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DECISIONS D'OR 

GROUPE D'EXPERTS ONU/OIT DES NIVEAUX DE VIE FAMILIAUX 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a 1
f

honneur de soumettre au Conseil exécutif, à 

titre d'information, le rapport d'un groupe experts réuni par 1'Organisation 

des Nations Unies et 1
f

Organisation internationale du Travail, avec la partici-

pation d
1

 autre s institutions spécialisées.*'* L
f

 attention des membres du Conseil 

est appelée spécialement sur les incidences du programme de travail que le 

Secrétaire général des Nations Unies propose de mettre en oeuvre pendant la 

période 1957-1959, à la suite du rapport du groupe d
1

experts. Ce programme aura 

des répercussions sur les activitós de l'OMS pendant cette période； o
f

est pour-

quoi, 1'Organisation devra prendre, pour ses travaux futurs- les dispositions 

appropriées• 

1. Historique de la question 

En 1955, le Secrétaire général des Nations Unies a soumis à la Commis-

sion des Questions sociales, lors de sa dixiems session, m rapport sur les 

progrès réalisés et un programme de travail pour les années 1959-1957 où figu-

rait une proposition tendant à réunir un groupe d
1

experts en matière de niveaux 

de vie familiaux. L'utilité de cette réunion était ainsi exposée : 
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"Les travaux du groupe porteront principalement sur les points suivants t 

a) la place que doivent occuper, dans un programme intégré visant à améliorer 

la protection sociale dans les pays sous-développés, la sécurité sociale, 

l
f

assistance sociale et les services sociaux connexes； b) les principes 

directeurs à observer par les divers gouvernements pour le développement 

progressif de la protection sociale dans les régions urbaines et dans les 

régions rurales； с) les méthodes à suivre par les Nations №iles et les ins-

titutions spécialisées pour l'intégration de telles mesures dans un système 

complet• On espère que le groupe soumettra des recommandations à la Commission 

des Questions sociales et aux organismes appropriés des Institutions spécia-
/ 1 

U s é e s intéressées qui élaborent les politiques à suivre." 

La Commission des Questions sociales a acoepté la proposition du Secrétaire 

général et l
!

a transmise au Conseil économique et social qui, le 2) juillet 1955, a 

adopté la résolution 585 P (XX), ainsi conçue : 

"Le Conseil économiqV/Э、et social, 
•• « i. i. i ! n i i m I m » . •• i • _w.им» t . • • • R I I .i u n I m i. IÉ • I I J R I 

Considérant que, dans de nombreux pays， il est urgent d
f

examiner les 

principes à adopter et les méthodes pratiques à suivre pour appliquer des 

mesures générales destinées à maintenir et à améliorer les niveaux de vie ' 

familiauxj 

Ayant examiné les propositions contenues dans le rapport du Secrétaire 

général sur 1
f

 état des travaux et le programme de travail pour les années 1955 

à 1957, et les recommandations que la Commission des Questions sociales a 

faites au sujet de la formulation de recommandations relatives à une politique 

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

oeuvre de programmes généraux de sécurité sociale, dJassistance sociale et de 

services sociaux connexes pour la protection de la famille et de l
1

enfance. 
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1. Invite 1'Organisation International© du Travail et les autres Institutions 

spécialisées Intéressées à collaborer avec 1
1

Organisation des Nations Unies à 

une étude commune de ces problèmes ; 

2. Autorise le Secrétaire général t 

a) A poursuivre 1
1

étude de ces questions, de concert aveo le Directeur 

général du Bureau International du Travail et avec les autres institutions 

spécialisées intéressées； 

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

coopération avec les autres institutions spécialisées intéressées, un 

groupe de travail composé d
1

experts hautement qualifiés en ces matières 

et, en mêtoe. temps représentatifs de pays parvenus à divers stades de 

développement économique et de structure sociale différente, pour aider 

à l
f

exaraen des problèmes techniques qui se posent j 

5* 3hvite la Commission des Questions sociales, 1'Organisation internationale 

du Travail et les autres institutions spécialisées intéressées à examiner le 

rapport du groupe de travail； 

斗 . Charge le Secrétaire général, après que la Commission des Questions 

sociales aura examiné le rapport et les observations faites par les différentes 

institutions spécialisées intéressées, de présenter au Conseil, à sa vingt-

quatrième session, le rapport du groupe de travail, ainsi qu
f

un rapport oom-

prenant les opinions exprimées en la matière par la Commission des Questions 

sociales et les institutions spécialisées intéressées, en y ajoutant ses 
„1 

propres observationsé" 

Le Bureau des Affaires sociales des Nations Unies a prié 1'Organisation 

mondiale de la Santé de coopérer à 1'exécution de ce projet et de désigner un 

expert pour faire partie du groupe de travail ONU/OIT du maintien des niveaux de 

vie familiaux， en assumant les dépenses afférentes à cet expert • 

1
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Le Groupe d^experts s
1

 est réuni à Genève du 10 au 28 septembre 1956. L
!

0MS 

était représentée à la session par un consultant médical (qui a été nommé membre 

du Groupe par les Nations l&iies) et par des membres du personnel de l'Organisation qui 

assistaient aux réunions du Groupe en qualité d'observateurs et qui participaient 

éventuellement aux discussions, lorsque celles-oi portaient sur des questions de 

santé. Des documents de l'OMS ayant trait à la question examinée ont été remis aux 

participants, à titre de documentation de base. 

Le Groupe d'experts a publié ш rapport que le Secrétaire général des 

Nations №iies soumet actuellement, avec ses propres commentaires, à la onzième ses-

sion de la Commission des Questions sociales (document E/CN.5/521)' D'après les 
plans actuels, ce rapport doit être présenté au Conseil économique et social lors 

de sa vingt-quatrième session qui se tiendra en juillet prochain, en même temps 

qu
T

un document contenant les opinions exprimées au sujet du rapport par la Commis-
• • s 

sion des Questions sociales et les institutions spécialisées, ainsi que les obse3>. 

vations du Secrétaire général. 

Le Directeur général a informé le Secrétaire général des Nations №iies, 

dans une lettre en date du，0 novembre 1956, que, à son avis, le rapport contenait 

des renseignements utiles appelés à rendre de précieux services aux pays qui s'ef-

forcent d'améliorer les niveaux de vie de leurs populations et que, pour ce qui 

était des questions sanitaires, on estimait qu'elles avaient été traitées de façon 

appropriée• 

2. Reсommandations formulées dans le rapport et commentaires du Secrétaire 
général des Nations Unies qui peuvent affecter les activités de 1

!

0MS 

Le rapport du Groupe d
f

experts expose les priorités à établir, eu égard 

aux divers éléments constitutifs des politiques pratiquées en matière de niveaux 
1 

de vie familiaux. Les priorités recommandées par les experts sont t i) l'emploi, 

ii) la santé et 1
f

 assainissement et iii) 1
1

 éducation. En ce qui concerne la santé. 

Document E/CN.5/521, paragraphes 77-82 et paragraphe 121 



les experts ont précisé qu'il faut entendre par là toutes les mesures préventives 

et curatives tendant à promouvoir le bien-être physique et mental et à assurer une 

alimentation suffisante et équilibrée。 En outre, lorsqu'il décrit les priorités 

envisagées en ce qui concerne les divers types de prestations et services, il insiste 

sur le fait que, parmi les prestations et services en nature "l'accent doit •… ê t r e 

mis sur les services médicaux, les services de maîn-d
r

oeuvre et les services d
f

 édu-

cation au sens le plus large du terme
t t

 0 

H convient de féliciter les experts devoir accord© dans leurs discussions 

l'importance qui convenait aux problèmes des services sanitaires et médicaux dans 

le cadre c^un programme destiné à assurer le maintien des niveaux de vie familiaux# 

L
f

import алое ainsi conférée à ces problèmes implique, pour l^OMS, des responsabilités 

précises dans 1
1

exécution ultérieure de ce programme international intégré. 

Conformément aux propositions concernant le programme de travail pour 

les années 1957 à 1959$ qui figurent dans le rapport présent© par le Secrétaire 

général à la Commission des Questions sociales
1

 et aux autres suggestions contenues 

dans les commentaires du Secrétaire général sur le rapport du Groupe d
!

expertSj 

les nouvelles activités des Nations Unies dans ce domaine seraient les suivantes : 

l) Les Nations Unies et les institutions spécialisées doivent inclure le 

r&pport parmi les documents à remettre аш: experts de 1
f

assistance technique qui 

seront appelés à donner des avis aux gouvernements en matière de politique sociale et 

notamment,de sécurité sociale, d'assistance sociale et de services connexes. Etant 

donné les larges conceptions des experts en matière de développement des services 

sanitaires et médicaux dans tox.'.t programme d
1

 amélioration des niveaux de vie fami-

liaux, il s'ensiaivrait que leur rapport devrait être remis, à titre de document 

de travail et de directives, à notre personnel en mission。 

Document E/CN.5/326 
g 

Document E/CN。5/521, paragraphes 47-51 



2) Le Secrétaire général transmettrait le rapport aux gouvernements, pour 

observations, et préparerait une analyse des réponses regues qui serait examinée 

plus avant par la Commission des Questions sociales et par le Conseil économique 

et social lors de sessions ultérieures• 

3) Le rapport serait transmis à la Commission économique pour l
1

Amérique 

latine et à la Commission économique pour l'Asie et 1
f

Extrême-Orient afin qu
!

elles 

étudient ses incidences économiques pour ces régions, ainsi qu'à la Banque des 

Règlements internationaux
л
 afin d'encourager celle-ci à continuer, lorsqu'elle 

examinera la question des prêts à accorder aux pays demandeurs, de prendre en con-

sidération les aspects sociaux du développement économique» 

i 

4) On se propose "d
1

entreprendre une étude des dispositions existant, dans 

un certain nombre de pays, au sujet des méthodes suivies pour appliquer et coordon-

ner les mesures et les services destinés à maintenir et à améliorer les niveaux de 

vie familiaux# Cette étude s'inspirera essentiellement des lois et des pratiques 

des pays dans lesquels SQ sont posés des problèmes de cette nature et appellera 

1'attention des pays peu développés sur les résultats de cette expérience• Le tra-

vail en question, fait à partir des renseignements disponibles, sera effectué en 

coopération avec les institutions spécialisées intéressées"• 

2 

5) Des études de cas particuliers, dans le domaine de 1
1

organisation de la 

protection sociale, doivent être entreprises par les Nations Unies en coopération 

avec les insiltirbions spécialisées intéressées, à la suite de la déclaration, formulée 

dans le rapport des experts, selon laquelle on manque d'informations suffisantes 
n

sur l'expérience effective des pays qui se sont efforcés de mettre au point une 

politique sociale coordonnée en ce qui concerne les niveaux de vie familiaux". Le 

but de ces études sera "d'analyser les mesures de protection sociale prévues dans 

1
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les plans nationaux d
 ?

un certain nombre de pays « Ces etudes, qui concerneront les 

méthodes de planification, porteront en particulier suz» 1
1

adoption d
!

un ordre de 

priorité relatif au développement de la sécurité sociale, de l'assistance sociale et 

des services sociaux connexes et sur 1 Affectation des fonds et du personnel aux 

différents stades de la mise en oeuvre des plans"о "Ces études traiteront également 

des rapports existant entre les éléments sociaux et économiques du plan général о" 

6) Si 1
 ?

on obtient 1 Agréaient des gouvernements intéressés et si l
!

on dispose 

des fonds nécessaires, on se propose d
1

organiser, au cours de la période 1958-1959^ 

des cycles d
1

 études régionaux'
1

' en Asie, dans le Moyen-Orient et en Amérique latine 

pour examiner les problèmes relatifs à la planification^ à 3-
f

 organisation et à 

1
?

administration de programmes de service social； pour étudier les mesures et les 

services destinés à renforcer la protection de la famille et de 1
r

enfant et à main-

tenir les niveaiuc de vie familiaux； et, le cas échéant, pour considérer les réper-

cussions d
!

une urbanisation rapide sur la planification，1
1

 organisation et l'admi-

nistration de programmes dEnsemble de service social• Pour ces cycles d
1

 études 

la coopération des institutions spécialisées intéressées sera nécessaire. 

Des renseignements ci-dessus, empruntés aux rapports publiés par le 

Secrétaire général des Nations Unies sur cette que s t ion ̂ 1.1 ressort avec évidence 

que la poursuite des études des Nations Unies sur le maintien des niveaux de vie 

familiaux est considérée comme devant être une activité intégrée pour laquelle on 

ccmpte sur la participation des institutions spécialisées intéressées, qui sera 

coordonnée par les Nations Unies» En fait, le rapport sur les progrès réalisés， 
, 2 

que le Secrétaire général a adressé à la Commission des Questions sociales, 

déclare г semble que les renseignements dont on dispose sur les méthodes 

pratiques à suivre pour coordonner les divers types de mesures eb de services 

soient înc*r^ffisantsо En outre, des modifications i^iportantes ont lieu dans ce 

1
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domainej il stagit notamment de la tendance de certains plans de sácuritó sociale 

à prévoir des prestations supplémentaires en nature sous forme de fourniture de 

services sociaux, do 1 »adoption de mesures relatives à l
f

 attribution équitable 

des diverses prestations, de la création d© comités comprenant des représentants 

de plusieurs services； ot de 1»adoption de dispositions administratives diverses； 

il convient aussi de signaler la tendance à recourir plus largement à des travail-

leurs sociaux pour mettre en oeuvre ces mesures et gérer ces services" • Л ce 

sujet également, il est déclaré au paragraphe 44 des commentaires du Secrétaire 

général sur le rapport du Groupe cl
f

experts que, "s'il est nóoessaire de coordonner 

les mesures de protection sociale à 1
f

échelon national
?
 il faut également coordon-

ner les efforts internationaux。 Il serait quelque peu paradoxal que les Organisa-

tions internationales se contentent d
J

approuver les opinions des experts, qui ont 

particulièreïïiGnt insisto sur la nécessité de rechercher une solution coordonnée 

des problèmes du maintien et du relèvement des niveaux de vie familiaux et 

qu
f

elles ne soient pas en mesure, lorsque des gouvernements leur demandent des 

avis ou une assistance technique dans ce domaine； de les leur donner d
!

 une 

manière concertée et coordonnée 

Il est à noter que toutes les activités concernant le projet SUÏ le 

maintien et le relèvement des niveaux de vie familiaux sont citées, dans le rap-

port du Secrétaire général sur les progrès réalisés ot sur le programme de travail 

pour les années 1957-1959, sous le titre "Planification, organisation et adminis-

tration des services sociaux"
c
 Un exposé introduotif spécial indique que : 

"Au cours de la période 1957-1959> on continuera à s
f

 intéresser à la mise au 

point de vastes programmes de protection sociale et à leur intégration aux acti-

vités generales :1e développement oconomique et social, l'objectif commun étant 

d‘élever les niveaux de vie• En raison du caractère global de 1faction envisagée, 

l'exécution de plusieurs des projets ánomórés ci-après sera étroitement liée à 

celle d
T

autres projets mentionnes sous la rubrique "Politique sociale" (voir le 

chapitre II) et SG fera en collaboration avec les institutions spécialisées into-

ressoes • ^ 

1
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3» Activités de 1
y

OMS dans ce domaine 

Les renseignements соштпuniques indiquent clairement que l
r

OMS et les 

autres institutions spécialisées seront intóressóes en commun à la mise en oeuvre 

de ce programme des Nations Unies <, Il est ógalemiGaat manifeste que ]JOMS a entre-

pris, de son propre chef, certaines activités dont les objectifs sont identique s 

à ceux que propos© actuellement 1
!

Organisation des Nations Unies• Ce sont les 

s ai vantes : 

1) Groupe d
y

 étude sur la Masure, des M те aux de Santé 

Après avoir examino la recommandation contenue dans le rapport des 

Nations Unies sur la définition et la mesure des niveaux de vie du point de vue 

international (E/CN
#
3/l79； C/EN

c
5/299) selon laquelle "la santé et L'átat démogra-

phique" doit figurer en tête de listo de douze éléments qui constituent le niveau 

de vie diune population, le Groupe d'étude sur la Mesure des Niveaux de Santé, 

réuni par l
f

Organisation en 1955， a passé en revue les indicateurs sanitaires et 

a suggéré l'emploi de nouvelles méthodes pour fixer des indicateurs positifs 

répondant mieux aux nécessités. La publication du rapport de ce groupe est асtue1-

loment à 1
f

étude. On continuera à s
 1

 efforcer d'établir, grâce à des études et à 

des enquêtes menées sur le terrain, des méthodes plus appropriées et plus adéquates 

pour la mesure des niveaux de santé• 

2) Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

L^Assemblée mondiale de la Santé； par ses résolutions ШД8.40 et WH¿19c27, 

a prié les Etats Membres de 1
1

 OMS et chargé le Directeur général d'entreprendre la 

préparation d
1

un rapport sur la situation sanitaire dans le monde, couvrant, 

autant que possible, la période 1954 一 fin 1956
3
 L

!

0MS réunit actuellement une 

documentation sur la législation et les pratiques sanitaires dans un grand nombre 

de pays¡ d
1

 autre part； l'étude entreprise en vue de la préparation du rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde fournira d'autres renseignements dans le 

même sons
Ф 



3) Etudes de cas particiiliers portant sur les services sanitaires locaux 

Pendant les deux dernières armées, l
1

OMS a procédé à des études de cas 

particuliers portant sur les services sanitaires locaux. Ces études ont été 

entreprises сотгапе suite à la recommandation d'un Groupe d'6tude sur les Services 

sanitaires locaux qui s
?

est réuni en 1954 afin d
!

obtenir, au moyen de programmes 

locaux, des renseignements pouvant aider à établir cles indicateurs permettant do 

mesurer lo niveau de santo d
f

 une population. Des études se poursuivent actuelle-

mont dans les régions suivantes : Loughborough (Royaume-Uni), Kroneberg (Suède)^ 

Zutphen (Pays-Bas)
9
 Ramanagaram (Inde) et Вауашоп (Porto Rico)• Ш Comité 

d'experts de l'Administration de la Santé publique se réunira afin d'analyser les 

éláments d
,

infoi®mation recueillis. Ce projet peut fort bien se relier aux études 

de cas particuliers dans le domaine de l'organisation de la protection sociale 

qu
f

a proposée 1
1

 Organisation des Nations Ibiies. 

4) Coût et financement des services de soins médicaux 

Un consultant a citó nommé en 1955 pour aider à la préparation cl^une 

étude sur le coût et le financement des services de soins mddicaux. Son rapport 

a paru en 1956^ il a áté soumic au Groupe d^experts ONU/OIT des Niveaux de Vie 

familiaux et il a servi, en outre, de document de base pour les discussions 

techniques lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Un autre consultant, 

expert en économie médioalo, a discuto rocemment avec le Seorátariat les prochaines 

mesures à prendre en vue de fournir aux admini s trato ur s sanitaires des divers pays 

des renseignements de fait sur l'expérience acquise, dans certains pays spéciale-

ment choisis, au sujet du coût et du financement dos services de soins módicaux. 

D'autre part, oe projet cadre exactement avec le programme dîetudes de cas parti-

culiers proposées par les Nations Unies, notamment en ce qui concerne "l'affeota-

tion des fonds disponibles" pour le développement de la séourité sociale, de 

l'assistance sociale et des services sociaux connexes• 


