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Le Conseil Exécutif a été informé, lors de sa dixième session que, 

sur la demande des Nations Unies^ un expert-conseil à court terme engagé par 

l'OMS avait collaboré avec les Nations Unies en vue de recueillir des infor-

mations et d
1

é t a b l i r un certain nombre de rapports à l'intention du Comité créé 

par l'Assemblée générale des Nations pour l
1

e x a m e n des renseignements relatifs 

aux territoires non autonomes. Ce Comité s
1

 est réuni du 11 septembre au 

9 octobre 1952 et l
1

expert-conseil de 1
!

0 M S a assisté à toutes ses séances. 

Dans sa Résolution 555 ( i v ) , l'Assemblée générale des Nations Unies 

a〜ait formulé le principe suivant : 

la valeur des travaux du Comité (Comité des renseignements rela-

tifs aux territoires non autonomes) serait accrue si, sans préjudice de 

1
1

 examen annuel de toutes les questions techniques énumérées à 1
!

A r t i c l e 73 e 

de la Charte, le Comité s
1

attachait particulièrement à l
1

é t u d e d'une seule 

question chaque année.” 

Conformément à ce principe, le Comité avait décidé de faire porter 

son attention en 195^ sur les conditions sociales fondamentales existant dans 

les territoires non autonomes, après avoir examiné en 1951 les conditions éco-

nomiques et le développement, et en 1950 les questions d'éducation. L'OMS avait 

donc été priée de fournir des renseignements et des avis sur les questions sani-

taires qui se rattachent aux conditions sociales dans ces territoires. 

1

 Résolution EB10.R6, Actes off. Org, mond. Santé, 



EBll/25
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.Quatre documents^ fondés principalement sur les informations commu-

niquées depuis 1946 aux Nations Unies par les Puissances administrantes, ont 

été présentés par l'OMS^ à savoir i 

1) Problèmes de santé publique et tendances qui se manifestent dans 

ce domaine (A/AC.55/L.84)
1 

2) Recherches médicales (A/AC.35/L.90)
1 

3) Maladies épidémiques ( a / A C . 3 5 /
L

-
8 8

) 

1+) Activités de l'Organisation Mondiale de la Santé dans les territoires 

‘non autonomes 

(A/AC，35/L�86) 
La documentation disponible sur la mitrition et l'assainissement 

n'étant pas suffisante pour permettre l'établissement de rapports distincts, oïl 

a traité ces deux questions dans deux sections du premier document ci-dessus men-

tionné, bien que l'on ait suggéré primitivement qu'elles méritaient, en raison 

de leur importance^ d'être étudiées séparément. Les maladies débilitantes telles 

que la lèpre^ la bilharziose, le paludisme, etc., sont également examinées dans 

ce document. 

L'étude sur les recherches médicales est avant tout un exposé de la 

situation; autant que possible；,' les sections consacrées aux divers territoires 

ont été,respectivement / mises au poirit avg.nt la publication, avec l'aide des 

représentants de la Belgique, du Danemark^ de la France, des Pays Bas, du 

Royaume Uni et des Etats-Unis d'Amérique» Par la suite, les délégués des Etats-

Unis et de la Belgique ont demandé que des modifications soient apportées à la 

rédaction; ces modifications seront incorporées dans le texte final du document. 

Dans la préparation du document consacré' aux maladies épidémiques, on 

a jugé nécessaire de se limiter aux maladies quarantenaires qui sont les seules 

pour lesquelles oti dispose de données sûres pendant de longues périodes. 

Lors de la clôture de la session, le Président a exprimé la gratitude 

du Comité pour l'aide apportée par l'OMS. 
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 Ces documents sont détenus par le Secrétariat 


