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DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS 

(Questions de programme)

Rapport du Directeur général

Dans sa résolution EB51.R44,^ le Conseil exécutif a pris note du rapport
par lequel le Directeur général l'informait des décisions prises en 1962 par 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet de 
questions de programme qui intéressent les activités de l'Organisation mondiale de

On trouvera dans le présent document d'information préparé pour 1'Assemblée
de la Santé un exposé des décisions pertinentes prises par le Conseil économique et 
social à sa trente-cinquième session, qui s'est tenue du 2 au 18 avril 1963.

Le Conseil économique et social a exprimé sa satisfaction de l'assistance
prêtée par les gouvernements, par les organismes rattachés à l'Organisation des 
Nations Unies et par des organisations non gouvernementales lors de certaines catas
trophes récentes : inondations au Maroc, tremblement de terre en Libye et éruption

chées aux Nations Unies à examiner les mesures appropriées qu'ils pourraient encore 
prendre pour répondre aux besoins urgents résultant de ces désastres.

la Santé, 2

volcanique en Indonésie. Il a Invité les Etats Membres et les organisations ratta-

Actes off. Org. mond. Santé, 124, 24.
2 Document EBJl/45.
5 Résolution 9ЗО (XXXV) de l'ECOSOC.
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Il s'est félicité de la collaboration inter-organisations qui s'est. instituée 
au cours des travaux de préparation et d'organisation du Congrès mondial de la Population, 
1955’*’ et il a prié le Secrétaire général d'examiner avec les institutions spécialisées 
intéressées les modalités financières de leur participation à ce congrès.

Dans sa résolution concernant l'intensification des études, de la recherche et
2de la formation dans le domaine démographique, le Conseil s'est référé à la résolu

tion 1838 (XVII) de 1'Assemblée générale concernant les rapports qui existent entre 
l'accroissement démographique et le développement économique et social, ainsi qu'aux 
propositions du Secrétaire général relatives aux mesures à prendre pendant la Décennie ^  
des Nations Unies pour le Développement. Il a notamment invité les Commissions économiques 
pour 1'Afrique, pour l'Asie et l'Extrême-Orient et pour 1'Amérique latine à intensifier 
leurs travaux de démographie.' Il a aussi invité les gouvernements des pays développés à 
prendre en considération l'intérêt que présentent pour les pays en voie de développement 
la mise en oeuvre ou l'extension des recherches démographiques et de la formation en 
matière de coordination avec les activités de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées. Il a:mentionné, à ce propos, les recherches, par exemple sur 
la santé et 1'éducation, qui seraient de nature à accroître l'efficacité des programmes 
économiques et sociaux qui ont trait à la population.

1 Résolution 933 В (XXXV) de l’ECOSOC.
2 Résolution 933 С (XXXV) de l ’ECOSOC.


