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Le Directeur général a l'honneur de communiquer au Conseil 

Exécutif le texte de résolutions intéressant 1'Organisation Mondiale 

de la Santé, qui ont été adoptées par le Conseil Economique et Social 

de l'Organisation des Nations Unies, au cours de sa neuvième session, 

tenue à Genève, du 5 juillet au 15 aoiît 1949« 

Le rapport soumis pour information au Consei'. Exécutif con-

cerne les onze questions indiquées ci-dessous s 

1. Assistance technique en vue du développement économiq\je"'" 

(Voir l'Ordre du jour provisoire du Conseil Exécutif, point 7, 

document EB5/1). 

2. Possibilité de se procurer des insecticides du type DDT pour la 

lutte contre le paludisme dans les régions agricoles"
1

' 

(Voir 1
T

Ordre du jour du Conseil Exécutif, point 31)« 

3» Fonds International des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance 

(Voir l'Ordre du jour du Conseil Exécutif, point 43)^ 

4. Centre de l'Enfance, à Paris
1 

(Voir l'Ordre du jour du Conseil Exécutif, point 43)» 

5省 Rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

6» Condition de la Femme - Collaboration avec 1'Organisation Mondiale 

de la Santé. 

7» Stupéfiants. 

8. Relations avec les organisations .intergouvemementales» 

1 
Cette question fait l'objet d'un document distinct. 
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9參 Utilisation de la Bibliothèque centrale de Genève, 

1 0

* Mesures à adopter à la suite du tremblement de terre survenu en 

Equateur. 

11, Coordination entre les institutions spécialisées' de l'Organisation 

des Nations Unies. 

Rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé 

Au cours de la neuvième session du Conseil, la Commission des 

Questions sociales a examiné le rapport de l'Organisation Mondiale de la 

Santé et entendu une déclaration du Directeur général. De nombreux repré-
s e n t a n t s o n t

 езфПтё la satisfaction que leur a procurée le rapport et 

insisté sur l'importance des travaux accomplis par la Commission Intéri-

maire et par l'OMS depuis sa création. La résolution suivante a été 

adoptée ¡ 

J ™ 4
C T E d u

 rapport présenté par l'Organisation Mondiale de la 
Santé,

x

 et 

PRIE b Secrétaire général de transmettre à cette Organisation le 
compte rendu des débats que le Conseil a consacré à ce rapport au 
cours de sa neuvième session

2

 (Résolution 250 (IX))» 

Condition de Зл Femme - Collaboration avec l'Organisation Mondiale de 

La Commission de la Condition de la Femme a tonu sa troisième 

session à Beyrouth, du 21 mars au 4 avril 1949； elle- a examiné les ques-

tions relatives aux droits de la femme dans le domaine politique, social, 

économique, juridique et éducatif et a fait rapport au Conseil à ce sujet. 

Au cours de sa neuvième session, après avoir entendu un exposé du repré-
s e n t a n t d e

 l'Organisation Mondiale de la Santé qui a exprimé sa satisfac-

tion devant le texte de la résolution, et qui a informé le Conseil que 

les recommandations figurant dans ce texte sont appliquées par l'OMS et 
q u e l a f e m m e a d é

0
â a c

cès aux fonctions techniques et administratives, 

le Conseil a adopté la résolution suivante i 

CONSIDERANT l'importance de l'activité que l'Organisation Mondiale 
ae Santé se propose de déployer en ce qui concerne les problèmes 

Voir 1G document des Nations Unies E/1350 

Voir les documents des Nations Unies E/AC,7/SÎ?,107 et E/SR/314 
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de la santé de la femme, ainsi que les possibilités offertes aux 
femmes de s

1

 employer utilement dans ce domaine en tant que médecins 
ou comme infirmières ̂  

SIGNALE la pénurie de personnel qualifié et plus particulièrement 
d

1

infirmières, dont souffre actuellement le monde entier; 

RECOMMANDE à l
1

Organisation Mondiale de la Santé de déterminer les 
régions où cette pénurie se fait le plus vivement sentir et d^n-
courager le développement à bref délai des moyens propres à assurer 
la formation professionnelle des infirmières dans ces régions; 

CONSTATE que les bourses instituées par l'Organisation Mondiale de 
la Santé permettent de développer la formation d

1

infirmières et de 
médecins et quelles sont également accessibles aux hommes et aux 
femmes; et 

INVITE 1 Organisation Mondiale de la Santé à mettre largement à 
profit 1Expérience que les femmes ont acquise dans la profession 
d

1

infirmière ou à d
1

autres égards dans le domaine de la santé• 
(Résolution 242 (IX) F). 

Mesures de précaution à prendre en ce qui concerne les drogues synthétiques 

Le 6 juillet 1949， le Conseil Economique et Social a autorisé 

le Secrétaire général à transmettre au Gouvernement français la décision 

de l
1

 Organisation Mondiale de la Santé selon laquelle la "Valbine"^" ш 

doit pas être exemptée des dispositions de la Convention sur les drogues 

nuisibles en date du 19 février 1925, et a adopté la résolution suivante • 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, 

EN VUE de hâter l'application, dans des cas analogues, du principe 
formulé dans la recommandation du Comité d'experts de 1

1

Organisation 
Mondiale de la Santé an ce qui concerne les composés chimiques des 
types dolantine et amidone;2 

INVITE le Secrétaire général à communiquer à tous les gouvernements 
la îr e с ommandati on du Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, à savoir que chaque gouvernement devrait s

1

 efforcer d
f

ap_ 
pliquer^ le plus tôt possible

}
 les dispositions aux termés desquelles 

les droguas d'un type chimique particulier doni il a été prouvé que 
les analogues engendrent l

f

accoutumance (par exemple les analogues 
de la dolantine et de l'amidone) pourraient faire l

1

objet d
1

un coi>-
trôle et cela tant qu^il n

f

aura pas été démontré que ces drogues 
n

1

engendrent pas l'accoutumance» 

1 Voir les documents des Nations Unies E / 1 3 2 4 et E / S R / 2 8 6 ainsi que les 
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, 19, 29• 

2 身 
Actes off* Org考 mond- Santé^ 19, 31 
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Relations avec les organisations intergouvernementales 

Au cours de sa neuvième session^ après avoir examiné le rapport 

du Secrétaire général concernant les relations avec les organisations 

intergouvernementales, le Conseil a adopté la résolution suivants rela-

tive à l'Organisation des Etats américains : 

PRIE le Secrétaire général d
f

engager avec le Directeur général de 
l'Organisation des Etats américains des pourparlers au sujet du 
statut futur de chacune des organisations énumérées cl-dessous, 
ainsi que sur leurs relations poisibles avec l'Organisation des 
Nations Unies ou les institutions spécialisées, et de faire rapport 
à la prochaine session du Conseil sur l

1

issue de ces pourparlers : 

Institut interaméricain de sciences agricoles, 

Institut aborigène interaméricain (Inter-American Indian Institute)^ 

Institut panaméricain de géographie et d
1

histoire (Pan-American 
Institute of Geography and History)

5

 :

 ~ 

Office interaméricain des t élécommuni cat ions (Office of Inter-American 
Telecommunications )

} 

Comité permanent des chemins de fer panaméricains, 

Commission permanente américaine de l'aéronautique (Permanent Ame-
rican Aeronautical Commission)， . 

Bureau Sanitaire Panaméricain^ 

Bureau central panaméricain d
f

eugénique et d'homlculture (Central 
Pan-American Bureau of Eugenics and Homiculture)， —————— 

Comité juridique interaméricain， 

Bureau interaméricain des marques, 

Institut international américain pour la protection de enfance^ 

Institut de la nutrition de l
f

Amérique centrale et du Panama 
(Résolution 2б2 (IX) P). 

Le Secrétaire général a été informé de l'accord initial conclu 

entre l ^ S et le Bureau Sanitaire Panaméricain, aux terrees duquel ce 

dernier organisme doit agir en qualité de Bureau régional de 1
!

0MS pour 

les Amériques. 

La résolution suivante concernant le Comité permanent des 

congrès internationaux de médecine et de pharmacie militaires a été 

adoptée : 

Voir les documents des Nations Unies E/1318 et e/1318 Add.l et Corr.1-2. 

Voir les procès-Verbaux 38^ ko, 红5， 46 des séances du Comité de 
Coordination. 
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LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

DECIDE de ne prendre pour le. moment aucune décision on ce qui con-
cerne le Comité permanent des congrès internationaux de médecins et 
de pharmacie militairesj et 

PRIE le Secrétaire général de présenter à la onzième csssion du 
Conseil un rapport sur la possibilité et 1'opportunité d'établir 
des relations plus étroites entre cet organisme, 1

1

 Organisation 
Mondiale de la Santé et d'autres organismes internationaux, ainsi 
que sur la possibilité et l'opportunité de son intégration. 
(Résolution 262 (IX) N)« 

Utilisation de la Bibliothèque centrale do Genève 

Au cours de sa huitième session, le Conseil a pris acte d'un 

rapport du Secrétaire général concernant l'arrangement provisoire qui 

avait été conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'QdS au sujet 

de l'utilisation de la Bibliothèque de Genève et a prié le Secrétairo 

général de soumettre à la neuvième session du Conseil un projet définitif 

pour 1'utilisation de cette bibliothèque par 1'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées. Ce projet, fondé sur les recom-

mandations du Comité consultatif international …experts bibliothécaires, 

et comprenant notamment un arrangement particulier avec 1
1

 OMS эп vue du 

prêt à long terme de certains ouvrages de médecine et d
1

hygiène, a donc 

été élaboré et soumis au Cons.îil Economique et Social au cours de sa neu-

vième session. Le Conseil a approuvé le projet du Secrétaire général, 

sous réserve que les ouvrages do la Bibliothèque continueraient à être 

gardés dans les locaux da l'Office européen des Nations Unies， et a adopté 

la résolution suivante j
1 

AJANT ETUDIE le rapport du Secrétaire général transmettant un projet 
définitif pour l'utilisation de la Bibliothèque centrale de Genève 
par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

PRENANT ACTE du fait que les propositions du Secrétaire général sont 
fondées sur les recommandations du Comité consultatif international 
d experts bibliothécaires et tiennent compte des consultations avec 
les institutions spécialisées intéresséesj 

EXPRIME son approbation du projet du Secrétaire général, étant entendu 
que les ouvrages de la Bibliothèque resteront dans les locaux de 
l'Office européen des Nations Unies. (Résolution 2б0 (IX)). 

Voir doc咖ents des Nations Unies E/135、 E/1358 Corr.L et A/C5/222. 
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Mesures à adopter à la suite du tremblement de terre survenu en Equateur 

Ье 13 août 1949, le СonsGil Economique et Social a adoptó là 

résolution suivante ¡ 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL -

EXPRIME la profonde émotion que lui a causé le récent tremblement 
de terre survenu dans la République de l'Equ. bour j 丄 

PRIE les Membres des Nations Unies d'examiner quelle aide ils 
seraient en mesure d'apporter au Gouvernement de 1丨Equateur; 

PRIE 1'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds International 
de Secours à l'Enfance des Nations Unies de porter dUrgence leur 
attention sur les problèmes créés par cctte catastrophe, qui ren-
trent dans le domaine de leurs activités; . 

EXPRIME l'espoir qae les autres institutions spécialisées qui sont e r

} mesure de prêter leur concours consacreront toute Inattention 
nécessaire aux problèmes urgents que pose ce trembloinent de terre -, 
et 

INVITE le Secrétaire général à tenir compte de la situation spécia-
le où se trouve l'Equateur lorsqu'il décidera., dans le cadre de 
ses ressources et de ses attributions Ó.G? services qui coront 
fournis aux divers pays, et à prendre mesures utiles en viia de 
coordonner los efforts dos orgaràsr, чез Nations Unios dans ce 
domaine. (Résolut.：； — ( I X ) ) « , 

Relations avec les Institutions Spécialisées et coordination de lour 
action ~ ~

1 1

— 

A u c o u r s

 de sa neuvième session, 1G Conseil Economique et 

Social a établi un Comité de coordination composé de tous les membres 

du Conseil. Ce Comité a examiné tous les aspects des relations avec les 

institutions spécialisées, ainsi que la coordination de leur action*^ 

Consultations entre le Conseil e+. IGS irstitutions spécialisées
3 

Le Comité a constaté quo des progrès avaient été réalisés 

dans le domaine de la coordination des activités des Nations Unies 

Voir les procès-verbaux de la séance plénièro 337-339, 

2 
"

V o i r

 b s documents des Nations Unies E/1470 et E/1470 Corr.l, 
3 
Voir le document des Nations Unies E/AC/24/SR,34. 
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et des institutions spécialisées; toutefois, il est nettement apparu que 

les membres désiraient vivement voir cette coordination exister, non 

seulement en théorie, mais sur le plan pratique et effectif, et qu'ils 

souhaitaient que le Conseil fût informé de toutes les questions dont il 

se révélerait difficile ou impossible d'obtenir la solution par 1
1

 inter-

médiaire du Comité administratif de coordination, 

A cet égard, le Comité a recommandé que l'attention du Comité 

administratif de coordination fût attirée sur l'opportunité de signaler, 

dans son rapport au Conseil, toutes les difficultés rencontrées, aussi 

bien que les réalisations positives obtenues. Le Comité a également exa-

miné una proposition demandant que les Présidents des organes directeurs 

des institutions spécialisées ou leurs suppléants soient priés de se 

réunir avec le Conseil, afin d'examiner los questions sur lesquelles il 

n'a pas été possible d'aboutir à un accord au CAC. 

Il a été signalé, toutefois, que c'est aux institutions spécia-

lisées elles-mêmes qu'il appartenait de désigner les personnes habilitées 

à les représenter et le Comité a finalement recommandé que les institu-

tdons spécialisées fussent informées que le Conseil est prêt à examiner 

avec des représentants dûment habilités toutes difficultés particulières 

que le CAC pourrait signaler» 

Etablissement de priorités 

Au cours de sa neuvième session, le Conseil Economique et 

Social a consacré une attention approfondie à la question de l'établisse-

ment de priorités et a invité le Comité administratif de coordination 

à soumettre au Conseil, au cours d'une prochaine session, un rapport sur 

les mesures prises pour 'limiter les entreprises des Nations Unies et des 

institutions spécialisées dans les domaines économique et social à celles 

pour lesquelles il existe des possibilités pratiques de mise en oeuvre, 

non seulement du point de vue administratif, mais encore, du point de vue 

budgétaire". Il a de même recommandé "que les organismes compétents des 

Nations Unies et des institutions spécialisées examinent d'urgence la 

possibilité d'appliquer les principes ci-dessus». Cette recommandation a 

été étudiée par le CAC au cours de sa huitième session et il a été convenu 

que les mesures néceásaires seraient prises le plus tôt possible pour 

porter la recommandation du Conseil à l'attention des organismes intéressés, 

de manière qu'un rapport complet puisse être soumis au Conseil Economique 

et Social au cours de sa onzième session-. 
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Le Conseil Exécutif désirera peut—être езфг1тег une opinion à 

ce sujeti 

Examen des rapports des institutions spécialisées 

En examinant les moyens d'améliorer les méthodes de coordina-

tion entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées, le Conseil a formulé des recommandations sur la forme du rapport 

du GAG et sur les méthodes ds consultation entre le Conseil et les ins-

titutions spécialisées. Le Conseil a adopté une proposition selon la-

quelle, l'année prochaine, les rapports des institutions spécialisées 

devraient être renvoyés au Comité de coordination pour examen et rapport 

en ce qui concerne à la fois le fond et les questions de coordination,
1 

Voir les documents des Nations Unies E/AC.24/SR34 et 35, 


