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!• RAPPORTS PERIODIQUES SUR LES PROJETS EXECUTES : Point 48 de l'ordre du 
jour (document EBll/47) (suite de la quatorzième séance, section 8〉. 

LE PRESIDENT rappelle la discussion qui s
f

eet déroulée au cours de 

la séance précédente• 

Lo Dr TURBOTT, à la lumière de cetto discussion, présente les obser-

vations suivantes t 

1) La publication trimestrielle d
T

informations sur lo travail courant 

dô l
1

Organisation conforterait des répétitions si fréquentes, que cette 

partie d© la Chronique perdrait rapidement son intérêt. 

2) Il serait peut-Stre prSfórable d'insérer des extraits de ces informations, 

en termes accessibles au grand public, plutôt qt^une longue liste de projets^ 

3) Le rapport annuel du Directour général constitue la publication la plus 

indiquée pour un exposé d
f

ensemble des activités et une appréciation dô la 

valeur de celles一ci. Le Dr Turbott cite^ à titre d
f

exenç>le, le rapport annuel 

du Gouvernemerrb de Ceylan^ qui donne un récit imagé des réalisations de 
. • • - . 

1'année• 

• • 

4) Il n'y a aucun intérêt à différer la publication x le temps ne peut mo-

difier les faits• Les personnes qui recherchent des renseignements； sur les 



résultats techniques les trouveront dans le rapport annuel. En outre, un 

exposé ccmplet des résultats fournira la justification des dépenses acininis-

tratives
0 

Le. Dr Turbott propose au Conseil d'adopter la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif^ 

Après avoir examiné un exposé des projets de l'CMS, établi par le 

Directeur général conformément à la résolution EB9.R75, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à publier périodiquement des 

exposés de cette nature, et décide de lui laisser le soin de déterminer 

le mode précis do publication et la périodicité de ces exposés dans la 

Chronique de l'CMS; 

2. RECOMMANDE que le Directeur général fasse figurer dans son Rapport 

annuel î 

1) une revue générale complète des travaux entrepris au cours de 

l'année, en les classant par région, par pays et par catégories prin-

cipales d'activité, et 

2) une liste des projets achevés pendant la période considérée, 

accompagnée d'une appréciation des résultats obtenus. 

Le Professeur CANAPERIA se demande si le paragraphe 2 de la résolution 

proposée ne se trouve pas déjà couvert par le Rapport annuel du Directeur général. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, confirme que les rapports 

annuels pour 1951 et 1952 с emportent une description des activités, pays par 

pays, région par région. Ccranent le Dr Turbtîtt envisage-t-il une modification 

de la présentation actuelle dn rapport ？ 



Le Dr ТШВОТТ, répond que, d'après la résolution EB9.R75^ il pense à 

un exposé succinct mais complet des projets en cours. Néanmoins, il est prêt à 

retirer sa proposition si elle ne rencontre pas une approbation totale. 

Le Professeur ANDERSEN se déclare en faveur du projet de résolution. 

Il propose de classer les projets par type d
1

 activité aussi bien que d
1

après la 

répartition géographique. 

Le Dr MACKENZIE appuie 1
f

 opinion exprimée par le Dr Turbott. Des résumés 

constitueraient un utile supplément du rapport annuel. La résolution EB9.R75 s
r

ins< 

pirait de l'idée qu
!

il conviendrait de fournir des indications à jour quant à la 

valeur et à la portée de 1
1

 oeuvre accomplie par 1
!

Organisâtion. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Dr Turbott est adopté 

à l
f

unanimité (voir résolution EB11.R44). 

2. COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
(EXAMEN GENERAL DE LA QUESTION) : Point 2b de ordre du jour. 

Dispositions prises par l
l

OMS en vue d * apporter son assistance technique au 
Comité créé par l

f

Assemblée générale des Nations Unies pour 1
!

examen des 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes (1952) (document EBll/23) 

Développement et concentration des efforts de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées en matière sociale (document EBll/62) _ 

Décisions, intéressant l'Organisation Mondiale de la Santé, prises par l'Assem-
blée générale, lors de la première partie de sa Septième Session et par le 
Conseil Economique et Social (documents EBll/6杠，EBll/64 Add.l et EBll/6^ 
Add.2) 

Le PRESIDENT prie le Directeur du Service des Relations extérieures de 

présenter la question. 



Le Dr FORREST, Directeur du Service des Relations extérieures, parlant 

du développement du mécanisme actuel de coordination, indique que l'OMS， en tant 

qu'autorité coordinatrice dans le domaine de la santé, des travaux ayant un carac-

tère international, n'a pas seulement des droits et des devoirs, mais aussi des 

obligations à l'égard des Nations Unies et des autres institutions spécialisées. 

Il déclare qu'aux termes des articles 57 et 63 de la Charte des Nations 

Unies, les institutions spécialisées sont admises aux relations avec les Nations 

Unies par l'intermédiaire du Conseil Economique et Social qui peut coordonner l'ac-

tivité des institutions au moyen de recommandations adressées à ces institutions, 

à l'Assemblée générale et aux Etats Membres des Nations Unies. Des dispositions 

analogues existent dans la Constitution de VOMS et dans celle des autres institu-

tions spécialisées et le mécanisme réglant ces relations est prévu dans l'Accord 

conclu entre les Nations Unies et l'OMS. 

Le Dr Forrest expose ensuite le mécanisme des consultations entre les 

secrétariats par l'entremi se du Comité A.dministratif de Coordination et indique 

que le CAO a fréquemment influencé les décisions prises par le Conseil Economique 

et Social en matière de coordination. 

Revenant sur la tentative faite, au début, par le Conseil Economique et 

Social d»établir des priorités, il indique que l'OMS a constaté, par expérience, 

que les programmes internationaux comportant des priorités, n'avaient pas un 

caractère réaliste, ne serait-ce que parce que chacun des gouvernements qui demande 

une assistance internationale a ses propres priorités. C'est pourquoi le programme 

général de travail de prévoit .Зв s critères applicables au choix des activités 

à inclure dans son programme annuel. Le CAG a approuvé ce point de vue qui a été 



adopté, en 1949, par le Conseil Economique et Social. Cependant, en 1952, le Con-

seil Economique et Social est revenu à la notion des priorités et a adopté un pro-

gramme de priorités en six points, dont il est question dans le document EBll/64.
1 

L'OMS a signalé aux Nations Unies, à ce sujet, que son programme comporte des 

obligations d'ordre constitutionnel et d'autres travaux de caractère international 

auxquels viennent s'ajouter les programmes sanitaires au sujet desquels les divers 

Etats Membres ont demandé une assistance, 

L'OMS soumet annuellement au Conseil Economique et Social un rapport com-

posé du rapport annuel du Directeur général et de plusieurs autres documents. Elle 

doit également fournir des éléments pour ш rapport sur la coordination régionale 

et pom
4

 un catalogue des projets économiques et sociaux. 
2 

Le Dr Forrest mentionne la résolution 324 (IX), adoptée par le Conseil 

Economique et Social, en même temps que sa décision relative aux critères
л
 qui 

pose le principe de la "consultation avant l'engagement", suggérée pair l'OMS au 

CAC, et il poursuit son exposé en décrivant les groupes teenniques de travail 

spéciaux du CAC qui seront chargés d'émettre des avis préalables au sujet de la 

mise en oeuvre de programmes communs. Cet arrangement fonctionne de façon satisfai-

sante au centre3 mais il aurait besoin d
1

 être amélioré à la périphérie, 

A la demande du Conseil Economique et Social, l'OMS a participé à l'éla-

.boration d'un rapport sur la situation sociale dans le monde
}
 publié en 1952, et 

qui doit paraître tous les quatre ans. Le Conseil Economique et Social a également 

demandé, à partir de 1956，un rapport quadriennal snir les mesures d'ordre national 

et international destinées à améliorer la situation sociale, ainsi qu'un programme 
•2 

d'action pratique concertée dans le domaine social, Ce dernier programme a été 

J Voir résolution EGOSOC 451 A (XIV)
s
 annexe 

Publiée dans Actes off. Org.mond. Santé, 52, 4Й 3

 Voir résolution ECOSOG 434 À (XIV) 



élaboré en décembre 1952 par les Nations Unies et par les institutions spécia-

lisées intéressées. Il est fait mention de ce groupe de rapports dans le 

document EBll/62. 

Les nombreux rapports demandés par le Conseil Economique et Social 

ont pesé lourdement sur les ressources de l'OMS et une tentative est actuellement 

faite en vue de la préparation à.
2

\m rapport unique au Conseil, qui répondrait à 

plusieurs fins. 

Le Dr Forrest attire l
f

attention sur la résolution de l'Assemblée 

1 

générale au sujet du développement économique et social intégré, qui figure 

dans le document EBll/64 et il déclare que la mise en oeuvre des programmes 

en question facilitera la coordination entre institutions. Il mentionne ensuite 

le Comité consultatif permanent pour les Questions administratives établi par le 

CAC en vue de 1
T

élaboration de directives communes dans des domaines tels que 

les règlements du personnel et les règlements financiers^ la vérification exté-

rieure des comptes et la caisse des pensions. Toutes les conclusions adoptées 

par les institutions spécialisées dans le domaine administratif et financier 

font l
f

objet de rapports que le CAC adresse au Conseil Economique et Social et 

sont examinés par la Cinquième Commission de l
1

Assemblée générale, assistée dfun 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, qui se 

compose d'experts indépendants
w 

gn ce qui concerne l
l

importante décision des Nations Unies au sujet 

du Programme élargi d'Assistance technique pour le développement économique, 

le Dr Forrest décrit le mécanisme de coordination en matière de programmes 

communs, qui est constitué par le Comité de l^ssistance technique, du Conseil 

1 
Document A/Résolution/59 des Nations Unies 



Economique et Social, et par le Bureau de l'Assistance technique qui fonctionne 

comme secrétariat de ce Comité. 

Il propose d'examiner séparément les trois rubriques inscrites au 

point 2h de l'ordre du jour et se déclare prêt à répondre à toutes les questions 

au sujet des arrangements très complexes dont il vient d'indiquer les grandes 

lignes. 

Le Dr KARUNARATNE demande des renseignements complémentaires sur les 

fonctions du Comité consultatif pour les Questions administratives. 

Le Dr FORREST explique qu'il s
5

agit d'un organe subsidiaire créé par 

le С AC. C'est un organe inter-institutions, qui n
?

est pas spécialement lié au 

Programme d'Assistance technique et qui ne doit pas être confondu avec le Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires qui, comme le 

Drïbnœt l'a déjà expliqué, est un corps d
1

 experts indépendants désigné par 

l'Assemblée générale et uniquement responsable devant elle. 

Le Dr MACKENZIE' propose que le Conseil prenne simplement acte de la 

résolution. 45I A (XIV) du Conseil Economitiue et Social (document EBll/64 Add.2， 

page 9). 

Etant donné que le СAC fonctionne d'une manière satisfaisante, aucun 

effort ne devrait être épargné pour réaliser la coopération la plus entière entre 

les organisations intéressées.. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'améliorer le 

mécanisme existant plutôt que d'en créer un nouveau. 

Décision : Le Conseil prend acte du document EBll/23 (voir résolution 

EBll.RiH). 



Le PRESIDENT mentionne les trois solutions figurant à la page 5 du 

document EBll/62 (développement et concentration des efforts de 1'Organisation 

des Nations Unies et des Institutions spécialisées en matière sociale) et estime 

que la solution c) est préférable. 

Le Dr KARUNARATNE demande des éclaircissements au sujet de la solution c). 

Entend-on distribuer le rapport sur la situation sociale dans le monde et le 

programme d«action pratique concertée, en même temps que la résolution 434 A (XIV), 

aux gouvernements pour obtenir leur avis sur la section consacrée aux questions 

sanitaires, même si les Nations Unies ont déjà communiqué ces rapports. 

En réponse, le Dr FORREST déclare que la résolution 434 A (XIV) invite 

toutes les institutions spécialisées â présenter leurs observations au sujet 

de 1'ensemble du rapport. Il ajoute que la solution c) ne signifie pas que les 

documents doivent être de nouveau envoyés aux Etats Membres, mais tend à attirer 

leur attention sur ces documents ainsi que sur la résolution 434 A (XIV) et les 

invite en même temps à adresser leurs propositions et recommandations au Directeur 

général pour inclusion dans un document qui sera soumis à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA estime que la solution a) ne doit pas être 

écartée sans discussion. Les délégués à 1«Assemblée de la Santé pourraient 

s'orienter plus facilement si les deux documents, ainsi que le reste de la docu-

mentation, étaient résumés et distribués avant l'Assemblée. 

L e

 Dr FORREST ne pense pas, sans parler des difficultés d'un travail 

de cette nature, que l'OMS dcdve résumer un rapport présenté conjointement par 



plusieurs institutions spécialisées. Bien entendu, les documents pourraient être 

distribués, mais cette procédure serait coûteuse et peu commode» 

Répondant à une autre question du Professeur CANAPERIA au sujet de 

la portée de la première solution, le Dr FORREST explique que le rapport sur 

la situation sociale dans le monde et le programme d'action pratique concertée, 

seront distribués par les Nations Unies à temps pour 1'Assemblée de la Santé. 

Si la solution c) était adoptée, un exemplaire de chaque document serait remis 

aux diverses délégations de l'Assemblée pour discussion sur le point de l'ordre 

du jour relatif au développenent et à la concentration des efforts en matière 

sociale. Toutefois, en cas d'adoption de la première solution, l'Assemblée de la 

Santé perdrait le bénéfice des propositions et des recommandations des gouver-

nements, Le Directeur général est en faveur de la solution c) parce qu'elle assu-

rerait une coordination plus poussée que ne le ferait la simple distribution des 

documents avant l'Assemblée » 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la résolution suivante î 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE de la résolution 434 A (XIV) du Conseil Economique, e t 

Social, relative au développement et à la concentration des efforts de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le 

domaine social ainsi que du rapport préliminaire sur la situation sociale 

dans le monde. 

2. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la collaboration avec 

les Nations Unies et les autres institutions spécialisées qu'intéresse 

l'établissement du programme d〖action pratique concertée dans le domaine social. 



3. ATTIRE Líattention des Etats Membres sur la résolution 434 A (XIV) 

du Conseil. 

4
0
 RECOMMANDE aux Etats Membres de faire connaître au Directeur général 

leurs propositions et recommandations concernant le rapport sur la situation 

sociale dans le monde et 1
1

établissement du programme d'action pratique 

que mentionne la résolution 535 (VI) de l
1

Assemblée générale
 d 

5. PRIE le Directeur général de présenter à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé les résultats obtenus à la suite de ces communications et de 

mettre à la disposition des délégations à ladite Assemblée des exemplaires 

du rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde et du pro-

gramme d'action pratique concertée dans le domaine social 

Le Dr FORREST, répondant à une observation du Dr KARÜNARATNE selon 

laquelle le projet de résolution comporte certains chevauchements
y
 puisque les 

documents seraient distribués à la fois par le Conseil Economique et Social et 

par 1
T

0MS, déclare que le Conseil Economique et Social désire connaître l^avis 

de chaque institution spécialisée^ ce qui, vraisemblablement， inclut l'opinion 

des administrateurs de la santé dans tous les pays- Il cite en exemple un cas 

récent : le Royaume—Uni a transmis au Directeur général de 1
J

0MS copie de sa 

réponse au Secrétaire général des Nations Unies« La procédure indiquée dans 

la résolution permettrait au Directeur général de résumer les avis des adminis-

trateurs ,de la santé》tels que les transmettraient les Etats Membres
3
 et de 

soumettre à Assemblée de la Santé une opinion objectivement Gxpiiiaée。 Cette 

procédure présenterait également l
3

avantage de remplacer la documentation encom-

brante dont le Conseil est actuellement saisi。 

Décision : Le projet de résolution dont le Président a donné lecture 

est adopté (voir résolution EB11.R40). 



Le PRESIDENT invite le Dr Forrest à présenter les documents EBll/64, 

EB11/61+ Add.l et EBll/64 Add.2. . 

Le Dr FORREST déclare que les explications contenues dans le document 
t 

EBll/6紅 fournissent ua expose complet de l'état actuel de la coordination axîmi-

» 

nistrative et financière. Il attire l
1

attention sur les points suivants du 

document : 

1) les décisions de l'Assemblée générale, prises au cours des sixième 

et septième sessions, et celles du Con.seAl_J;co:aQml_ et Social, qui inté-

ressent l'OMS, 

2) la résolution I (XIV) du Conseil Economique et Social recommandant 

1«élaboration de plans à long terme pour le logement, l'urbanisme et l'aménagement 
des campagnes, 

3) la résolution (XIV) sur les stupéfiants^ 

4) la résolution ！+48 (XIV) approuvant.le rapport de l'OMS, 

5) la résolution (XIV) concernant la coordination. 

Il ajoute que l'Annexe 工 du document EBll/6扛 reproduit les reconmanda-

tions du Comité de coordination du Conseil Economique et Social concernant les^ 

programmes prioritaires des Nations Unies, ainsi que les observations du Comité 

consultatif pour les Questions administratives et "budgétaires sur les aspects 

pertinents de la. coordination； le document EBll/64 contient le rapport complet 

du CAC. 
. * 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère au paragraphe 8.1 (page 6 du 

document EBll/64) et rappelle la discussion qui s'est déroulée au Conseil Econo-

mique et Social sur le rapport annuel présenté par l'OMS. Ce rapport était cxnçoséde 
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Rapport annuel du Directeur général ainsi que du Projet de p r o g r a m et de budget, 

a C C O n p a Ê n ê d 6 S a m e n d e m e n t s

 卿 卯 檢 par l'Assemblée de la Santé. Ltintérêt du ' 

C O n S e i l E C 0 n 0 n i q U e 6 t S 0 C i a l â

 細 travaux de L O M S s-est nvanifestê par 

un ехапзеп prolongé et détaillé du rapport en séance pléniêre. De nombreuses 

observations constructivas ont été présentées, notaient au sujet de la
 p r i o r i t ê 

accordée à certains p r o b l
ê m e S o

 Le Conseil a noté avec aaUsfaction que,
 s i l e 

S y S t ê n i e d 6 S P r i 0 r i t é S & ê t ê a b a

— - tant que règle rigide et si l ^ M S fonde 

désormais ses activités sur les besoins indiqués par les divers pays, l.Qrgani-

8 a t Í 0 n C

°
n C e n t r e n é a n m

°
i n s s e s

 sur des problèmes communs â toutes les 

administrations sanitaires. 

Une autre discussion intéressante s-est déroulée au sujet de la décen-

t r a l i S a t i

°
n e t d e l a r é

^ o - l i s a t i o „ . Le Conseil Econo
m
ique et Social a suivi 

avec un vif intérêt le développe^nt du
 s y s t è m e d e

 régionalisation de L O M S
 q u

i 

"
P l U S l 0 l n q U e C e l U l d S t o U t e a u

如 ^ t i t u t i c n spécialisée. Des craintes ont 

é t é e X P r i m é S S q U a n t a U d a n g e r d

丨咖 d
i s l o c a t i o n

 et d 丨咖 «fédé^lisation" ^
 l a 

d Í S C U S S Í O n & 6 U S U r t 0 U t P

°
U r b u t d

'°btenir des rensei^ements sur 1,expérience 

a 0 q U l S e P a r 1

 丨
0 M S

，
q U i P r ê s e n t e

 - 让 儉 計 considérable pour les autres organi-

sations. 

D a n s 1 , e n s e m b l e

'
 l e s d i s c u s s i

- ^ ont été e x t e n t encourageantes 

et le rapport de l'Organisation a fait Lobjet de vifs éloges. 

L e D r

 腳而纖 T N E appelle l'attention sur la section consacrée aux 

Г Г а 1 8

 ^
 У0Уаёе f i

^
a n t

 咖 卩 够
 4

 et 5 du doc^ent EB11/64 Add.2,
 d
,

o ù П
 : 

r e S S O r t

 ^
 l 6 S

 ^
3 d S

 将 够
 1

 丨衝 ont été. plus élevés
 q
ue ceux do toute . 

S U t r e l n S t i t U t i 0 n S P é C Í a l Í S é e e t

 她 P - s é de 恭 687.325 en 1
9 5 2

 à # 7 8 5 . 6 2 6 en
 1 9 5

3 



Eu égard à ces chiffres très élevés, il demande des explications sur 1'ensemble 

du système des frais de voyage de l«0MS
o 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les chiffres cités correspondent à des 

frais afférents à des voyages de toute nature, y compris les congés dans les 

foyers, les dépenses de recrutement, les voyages des familles et des personnes 

à charge, etc. En outre, l'OMS est la seule parmi les institutions spécialisées 

à posséder un système très développé de régionalisation et de décentralisation. 

On peut même escompter un nouvel accroissement des frais de voyage dans les 

années qui viennent, car l'OMS assume des responsabilités sans cesse croissantes 

e n m a t i ê r e d e

 coordination des travaux effectués par d'autres organisations. 

Avant que ne soit accordée l'approbation requise pour un voyage indi-

viduel, toutes les autres possibilités sont attentivement examinées par 1丨QMS, 

C

'
e s t a i n s i

 Parfois ltOrganisation est représentée par dès personnes en congé 

dans leurs foyers, par des personnes possédant les qualifications techniques mais 

qui ne sont pas membres de l'Organisation, ou par des membres du personnel des 

bureaux régionaux» 

Le Dr van den BERG exprime 1丨étonnement que lui causent les explica-

t i o n s d u

 directeur général. Il aurait plutSt pensé que le système de régional!-

sation et de décentralisation aurait amené une diminution des frais de voyage, 
丨 一 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la nature du contact que lt〇MS maintient 

avec les gouvernements Membres peut être qualifiée d'unique en son genre. Ces 

gouvernements reçoivent, à des intervalles relativement fréquents, la visite de 

m e m b r e s d u

 P
e r s o n n e l d e s b u r e a u

^ régionaux et le système de la décentralisation 



permet d'assurer des services plus satisfaisants et une coordination plus 

accentuée. Il est certain que les frais de voyage seraient bien supérieurs 

si des organisations moins décentralisées que l^OMS voulaient maintenir des 

contacts analogues• 

Le Dr HURTADO croit conprendre, d'après les documents dont le Conseil 

est saisi, que l'OMS a participé, par l'intermédiaire de ses représentants, à 

une séance du Conseil Economique et Social, au cours de laquelle ont été abordés 

des problèmes économiques et des questions relatives aux programmes de l ^ M S . 

Il semble que l'analyse ait été poussée jusqu'à une étude minutieuse du système 

budgétaire de l'OMS, y compris les frais de voyage• Le Conseil Economique et 

Social a examiné d'une manière un peu excessive, lui semble-t-il, les questions 

administratives de l'OMS, comme si 1'Organisation n
1

était, en fait, qu'un organe 

des Nations Unies et dépendait d'elles au point de vue de son économie® Si 

l'Organisation des Nations Unies estime, par 1'intermédiaire du Conseil Econo-

mique et Social, qu
?

elle est qualifiée pour décider de 1'affectation des fonds 

de l'OMS ou pour établir la priorité des programmes de l'OMS, on en arrive, 

selon le Dr Hurtado, au point où son intervention directe dans 1
1

administration 

de 1
!

0MS devient manifeste. L
!

OMS est une institution internationale autonome 

et le Dr H-urtado considère que le Conseil Economique et Social va trop loin» 

L'aide financière que 1*0MS reçoit sous forme d^attribution de fonds 

de 1 Assistance technique représente une contribution fort modeste
#
 En fait, 

1 Assistance technique se traduit par une sérieuse ingérence dans les préro-

gatives de l'OMS, puisqu'elle aboutit non pas à une coordination des services, 

mais plutôt à un chevauchement d'activités qui, en réalité, devraient être du 



seul ressort de l
f

OMS, Le Dr Hurtado se réserve de citer des exemples, lorsque 

le Conseil Exécutif discutera les questions d'assistance technique, Pour l'instant, 

le Dr Hurtado se Ъ orne ra à souligner qu
!

il n'appartient pas au Conseil Economique 

et Social de donner des avis de caractère général sur des questions budgétaires» 

En effet, l^OMS peut disposer de ses propres fonds comme elle l
l

entend, puisque 

ces fonds représentent la contribution de ses propres Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il est toujours tenu pleinement compte 

» 

de 1
!

autonomie des institutions spécialisées, non pas seulement par les institu-

4

tions elles-mêmes, mais également par le Comité Administratif de Coordination, 

le Conseil Economique et Social et les Nations Unies, en général. Aux termes 

du paragraphe 3 Ъ) de l
l

article XV de 1
T

accord entre les Nations Unies et U O M S , 

l
f

OMS doit soumettre annuellement son projet de "budget aux Nations Unies, Assem-

blée générale l
f

examine et elle est habilitée à formuler des recommandations au 

sujet des divers chapitres dont il se compose. 

En ce qui concerne le Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires, celui-ci est désigné par l
f

Assemblée générale et respon-

sable devant elle. Les extraits figurant à 1
!

дапехе du document EBll/6扛 Add,2 

sont tirés du vingt-cinquième rapport de ce Comité
 э
 La procédure adoptée par les 

Nations Unies et plus particulièrement par le Comité consultatif est prévue par 

la Constitution de l'OMS, la Charte des Nations Unies et l'Accord entre les 

Nations Unies et l
l

OMS； il n'y a donc pas lieu de la critiquer• 

Le Dr MACKENZIE reconnaît avec le Dr Hurtado que le Conseil Economique 

et Social semble s
1

être ingéré quelque peu dans la question des priorités de l'OMS, 



Virtuellement, ce Conseil a invité l'OMS à suivre les listes de priorités qu'il . 

a établies, mais celles-ci ne sont pas classées par ordre d'in^ortance et toutes 

les questions n»y figurent pas. Incontestablement, H O M S est mieux à même de 

savoir quelles sont les questions sanitaires les plus importantes. 

Le plus sage serait de laisser les choses en l»état actuel et de se 

borner à prendre acte de la résolution 451 A (XIV) du Conseil Economique et 

Social. 

Le Dr van den BERG est d丨accord avec le Directeur général pour estimer 

que la procédure suivie par les Nations Unies ne peut être qualifiée d丨incorrecte, 

D

'
a U t r e p a r t

‘
 1 , Q M S e s t

 如 ^ganisme autonome et, si elle doit examiner attenti-

V e m e n t l e s

 recommandations des Nations Unies, elle n'est pas tenue de les appliquer. 

Elle peut prendre ses propres décisions en toute indépendance, en s'inspirant de 

ce qu'elle considère comme répondant aux intérêts essentiels de l'Organisation 

et de la santé mondiale. Les relations entre l'OMS et les Nations Unies peuvent 

être conçarées à celles qui existent entre l'OMS et ses Etats Membres. Les Etats 

Membres sont des entités autonomes, mais 1«Assemblée de la Santé peut leur. 

adresser des recommandations qu'ils ne sont pas tenus de suivre. D'autre part, 

l'Organisation peut leur demander, comme les Nations Unies peuvent le demander 

à l'OMS, quelle suite ils ont donnée aux recommandations qui leur ont été 

adressées• 

Le DIRECTEUR Œ № M L attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 2 

d e 1 , A r t i C l e 6 3 d e l a C h a r t e d e s

 Natifs Unies aux termes duquel le Conseil 

Economique et Social peut coordonner l'activité des institutions spécialisées 

6 n 3 6 C

°
n C e r t a n t a V 6 C e l l e s e t e n 1

咖 adressant des reco^andations, ainsi qu«en 



adressant des recommandations à l
1

 As semblée générale et aux Membres des Nations Unies» 

Cette disposition limite nettement l'action du Conseil au droit de formuler des re-

conimandations, et le Directeur général souligne que 1
?

ECOSQC n
!

a jamais essayé d'im-

poser des mesures aux institutions spécialisées. En outre, 1'Article 4 de l'Accord 

entre les Nations Unies et l
f

OMS stipule que toutes les recommandations formelles que 

l'Organisation des Nations Unies pourrait adresser à 1 Organisation Mondiale de la 

Santé, doivent être soumises à 1 Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif 

ou à tout autre organe conpétent de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle que la première phrase du document EBll/64 indique 

que les documents dont le Conseil est saisi lui sont communiqués uniquement à titre 

d'information. 

Il propose ensuite au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

1. Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions adoptées par 

l
f

Assemblée générale des Nations Unies lors de la première partie de sa sep-

tième session et par le Conseil Economique et Soçial lors de sa quatorzième 

session, au sujet de questions intéressant l
!

OMS
e 

II. Le Conseil Exécutif 

!• PREND ACTE de la résolution 451 (XIV) du Conseil Economique et Social sur 

la coordination des travaux de l
l

Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées; 

2, RAPPELLE les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif à sa septième 
1 身 身2 

session, et par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sxar la concen-

tration des efforts et des ressources; 

\ ЕВ7Л17 
HÎHA4.R10 
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3* PREND ACTE également de la déclaration qui figure,dans la résolution 451 • 

du Sonseil Economique et Social, au sujet des programmes prioritaires des 

Nations Unies; 

4* EXPRIME l'opinion que la déclaration du Conseil Economique et Social 

n'implique aucune modification de la place réservée aux programmes sani-

taires dans 1«ensemble des travaux des Nations Unies et ne suggère pas 

quiil soit nécessaire, pour l'OMS, de modifier ses principes directeurs ou 

son programme； 

5。，、.. TRANSMET ces informations à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

afin qu'elle puisse en tenir compte lors de son examen du programme de 

l'Organisation-i 

Le Dr TURBOTT rappelle que le Conseil Exécutif a été informé qu'un 

effort considérable a été fait pour réaliser, au centre même, une coordination 

satisfaisante, mais que la coordination à la périphérie ne fonctionne pas bien, 

en raison du fait que les régions créées par les différentes organisations ne 

concordent pas. Le Conseil a également été informé par le Directeur général 

quiil faudra du temps pour réaliser la coïncidence des délimitations régionales, 

mais que l'on doit tendre vers ce but. Il se demande s'il ne serait pas possible 

d«ajouter à la deuxième résolution présentée par le Président un paragraphe qui 

inviterait le Directeur général à prendre toutes mesures qui lui paraîtraient 

utiles en la matière» 

Le PRESIDENT rappelle qu'il existe un groupe de travail sur la régio-

nalisation et demande au Dr Turbott s丨il accepterait que ce groupe soit saisi 

de sa propositioru 

Le Dr TURBOTT accepte la suggestion du Président. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la non-coïncidence dés lignes de 

démarcation entre les régions pose certains problèmes mais que, néanmoins, la 

coordination s'améliore â intérieur des divers pays. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont d'autres observations 

à présenter au sujet des résolutions dont il vient de donner lecture» 

Décision : Les deux résolutions présentées par le Président sont adoptées 

à 1»unanimité (voir résolution EB11.R55). 

3. RESOLUTION DU COMITE EXECUTIF DE L!ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 
SUR UN ARRANGEMENT DE TRAVAIL ENTRE L«OMM ET L'OMS :(Point 24.1 de ordre 
du jour (document EBll/ll) 

Sur 1 «invitation du Président, Mr- SWOBODA (0Ш) exprime, au nom de 

l
1

Organisation Météorologique Mondiale et en son nom propre, sa satisfaction du 

fait que l'arrangement de travail approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale 

X
 #

 • 

de la Santé a été également adopté par le Comité Exécutif de 1ЮММ à sa troisième 

session, en septembre 1952, On peut dès maintenant commencer à l'appliquer afin 

qu*il porte ses fruits et ne reste pas lettre morte. Mr. Swoboda n»a pas besoin 

d»insister sur le fait que le tenips et le climat jouent un rôle extrêmement 

inportant pour la santé et pour l'efficacité physique et psychique de l
f

homme, 

mais il reste beaucoup à faire pour définir exactement les rapports entre les 

facteurs biologiques et météorologiques et pour appliquer au bénéfice de la 

santé publique les connaissances acquises• 

La coopération future de 1»0Ш et de 1
!

0MS pourrait se porter plus 

particulièrement, tant à ltéchelon mondial qu'à 1»échelon régional, sur les 
1

 Voir Actes oiî^ Org, inond. Santé， 42, résolution WHA5.74 et annexe 12. 



recherches visant les rapports entre les phénomènes biologiques et méteorolo-
. . . r . . . 

giques et sur les mesures à prendre, d'après les résultats scientifiques obtenus, 

pour protéger et améliorer la santé publique. L'OMM a le plus vif désir de 

faciliter la réalisation des fins que poursuit l'OMS et elle pourrait mettre les 

données météorologiques déjà existantes à la disposition des recherches météoro-

biologiques et bio-climatologiques. Pour répondre aux besoins de telles recher-

ches, elle pourrait suggérer à certains services météorologiques nationaux d é -

tendre leurs réseaux d'observation en procédant à des observations spéciales 

appropriées, notamment en ce qui concerne l'insolation, la radiation solaire et 

autres facteurs influençant la santé. Elle pourrait aussi développer avec l'OMS 

un service d
1

informations météorologiques régulier qui faciliterait le programme 
. •• t 

des recherches sur certains problèmes. Enfin， elle pourrait offrir aux biologistes 

la coopération des météorologistes en vue de recherches communes sur des questions 

météoro-biologiques particulières. 

Dans le domaine de 1
!

application pratique des connaissances scientifi-

ques déjà acquises, on pourrait, par exemple, fournir des avis sur le choix des 

emplacements pour 1
f

 établissement de stations climatériques, pour la construc-

tion de maisons d habitation, de cliniques, de sanatoriums et d
!

 écoles. En outre, 

on pourrait envisager la fourniture d'informations destinées aux médecins et au 

personnel sanitaire en général, concernant les connaissances bîo-météorologiques 

et leur portée pratique pour la thérapie, et les avantages à tirer des messages et 

prévisions météorologiques quotidiens. On pourrait également leur fournir des 

informations concernant les questions d'hygiène publique dépendant des facteurs 

météorologiques et climatologiques. 



Ce n
T

est là, déclare Mr. Swoboda, qu'un tour d
1

horizon très superficiel 

au sujet de la coopération possible entre l
f

OMS et l'OMM. La délimitation des 

domaines respectifs et la définition des problèmes d
1

intérêt commun exigera, 

de toute évidence, un examen approfondi. De toute manière, Mr. Swoboda s s sure 

le Conseil que l'Organisation Météorologique Mondiale porte toute son attention 

sur cette question et il espère qu'un programme concret de coopération pourra 

être établi dans un proche avenir« 

Le PRESIDENT remercie le Secrétaire général de l'Organisation Météoro-

logique Mondiale pour son intéressant exposé qui contient de nombreuses sugges-

tions utiles• 

Décision : Le Conseil prend acte du fait que l
1

arrangement de travail 

entre l'Organisation Météorologique Mondiale et Inorganisation Mondiale 

de la Santé a été approuvé par 1
!

Organisation Météorologique Mondiale. 

La séance est levée à 16 h» 30» 
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бете ligne, remplacer la phrase qui commence par "Slie pourrait suggérer 

aux services nationaux, etc." par "Pour répondre aux besoins de telles 

recherches, elle pourrait suggérer à certains services météorologiques 

nationaux d'étendre leurs réseaux d
1

observation en procédant à des obser-

vations spéciales appropriées, notamment en ce qui concerne 1'insolation, 

la radiation solaire et autres facteurs influençant la santé." 

llème ligne, remplacer la phrase qui commence par "Enfin elle pourrait, 

etc." par "Enfin elle pourrait offrir aux biologistes la coopération des 

métèorologistas en vue de recherches commune s sur des questions mêtéoro-

biolo^iques particulières." 
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6ème ligne, remplacer la phrase qui commence par "Elle pourrait suggérer 

aux services nationaux, etc." par "Elle pourrait suggérer que le niveau 

de certains services météorologiques nationaux soit développé davantage, 

de façon à pouvoir répondre aux nécessités de telles recherches en effec-

tuant des observations spéciales, notamment sur les insolations, les irra-

diations solaires et autres facteurs concernant la sântê". 

llème ligne, remplacer la phrase qui commence par "Enfin elle pourrait, 

etc.» par "Enfin elle pourrait offrir aux biologistes la coopération 

des météorologistes en vue de recherches communes sur des questions spé-

cialss de•météorobiologie“. 
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1. RAPPORTS PERIODIQUES SUR LES PROJETS EXECUTES : Point 48 de 1»ordre du 
jour (document EBll/47) (suite) 

LE PRESIDENT rappelle la discussion qui s
!

est déroulée au cours de 

la séance précédente。 

Le Dr TURBOTT, à la lumière de cette discussion, présente les obser-

vations suivantes i 

1) La publication trimestrielle d
T

informâtions sur le travail courant 

de l'Organisation comporterait des répétitions si fréquentes, que cette 

partie de la Chronique perdrait rapidement son intérêtс 

2) Il serait peut-être préférable d
T

insérer des extraits de ces informations, 

en termes accessibles au grand public, plutôt qû
r

une longue liste de projets. 

.3) Le rapport annuel du Directeur général constitue la publication la plus 

indiquée pour un exposé d'ensemble des activités et une appréciation de la 

valeur de celles-ci， Le Dr Turbott cite, à titre d
!

exemple, le rapport annuel 

du Gouvernement de Ceylan^ qui donne un récit imagé des réalisations de 

l'année. 

4) Il n
f

y a aucun intérêt à différer la publication : le temps ne peut mo-

difier les faits» Les personnes qui recherchent des renseignements sur les 



résultats techniques les trouveront dans le rapport annuel. En outre, un 

exposé complet des résultats fournira la justification des dépenses adminis-

trative s
 0 

Le Dr Turbott propose au Conseil d
!

adopter la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné un exposé des projets de l'OMS, établi par le 

Directeur général conf ormènent à la résolution EB9eR75 

lo PRIE le Directeur général de continuer à publier périodiquement des 

exposés de cette nature^ et décide de lui laisser le soin de déterminer 

le mode précis de publication et la périodicité de ces exposés dans la 

Chronique de 1
?

QMS; 

2c RECOMMANDE que le Directeur général fasse figurer dans son Rapport 

annuel 5 

.... • • •• . . , • . . ‘ , . . • 

1) une revue générale cœiplète des travaux entrepris au cours de 

l
1

 année, en les classant par région, par pays et par catégories prin-

cipales d
f

activité, et 

2) une liste des projets achevés pendant la période considérée, 

accompagnée d
J

une appréciation des résultats obtenus• 

Le Professeur CANAPERIA se demande si le paragraphe 2 de la résolution 
« 

proposée ne se trouve pas déjà couvert par le Rapport annuel du Directeur général• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, confirme que les rapports 

annuels pour 1952 et 1953 comportent une description des activités, pays par 

pays, région par régi on
 0
 Comment le Dr Turbott envisage-t-il une modification 

de la présentation actuelle du rapport ？ 



Le Dr TURBOTT, répond que^ diaprés la résolution EB9.R75， il pense à 

un exposé succinct inais complet des projets en cours. Néanmoins, il est prêt à 

retirer sa proposition si elle ne rencontre pas une approbation totale. 

Le Professeur ANDERSEN se déclare en faveiar du projet de résolution. Il 

propose de classer les projets par type d
1

activité aussi bien que d
!

après la répar-

tition géographique. 

Le Dr MACKENZIE appuie 1
!

opinion exprimée par le Dr Turbott. Des résumés 

constitueraient un utile supplément du rapport annuel. La résolution EB9.R75 s'ins-

pirait de l
?

idée qu'il conviendrait de fournir des indications à jour quant à la 

valeur et à la portée de 1
!

oeuvre accomplie par 1
r

Organisation. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Dr Turbott est adopté 

à l'unanimité. 

2. COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET IES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
(EXA.MEN GENERAL DE LA. QUESTION) : Point 24 de 1*ordre du jour. 

Dispositions prises par l'OMS en vue d
f

 apporter son assistance technique au 
Comité créé par l^ssemblée générale des Nations Unies pour l'examen des 
renseignements relatifs aux territoires ñon autonomes (1952) (docoient EBll/23) 

Développement et concentration, des efforts de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées en matière sociale (docimBnt EBll/62) 

Décisions, intéressant l'Organisation Mondiale de la Santé, prises par l'Assem-
blée générale， lors de la première partie de sa Septième Session et par le 
Conseil Economique et Social (documents EBll/64

5
 EBll/64 Add.l et EBll/64 

Add.2) 

Le PRESIDENT prie le Directeur du Service des relations extérieures de 

présenter la question. 



Le Dr FORREST, Directeur du Service des relations extérieures, parlant 

du développement du mécanisme actuel de coordination, indique que l'OIvS, en tant 

qu'autorité coordinatrice dans le domaine de la santé, des travaux ayant un carac-

tère international, n'a pas seulement des droits et des devoirs, mais aussi des 

obligations.à l'égard des Nations Unies et des autres institutions spécialisées. 

Il déclare qu'aux termes des articles 57 et 63 de la Charte des Nations 

Unies, les institutions spécialisées sont admises aux relations avec les Nations 

Unies par l'intermédiaire du Conseil Economique et Social qui peut coordonner l'ac-

tivité des institutions au moyen de recommandations adressées à ces institutions, 

â l'Assemblée générale et aux Etats Membres des Nations Unies. Des dispositions 

analogues existent dans la Constitution de l'OMS et dans celle des autres institu-

tions spécialisées ot le mécanisme réglant ces relations est prévu dans l'Accord 

conclu entre les Nations Unies et l'OMS. -

Le Dr Forrest expose ensuite le mécanisme des consultations entre Íes 

secrétariats par l'entremise du Comité administratif de coordination et indique 
• ‘ •‘ • 

que le CAG a fréquemment influencé les décisions prises par le Conseil Economique 

et Social en matière de coordination. 

Revenant sur la tentative faite, au début, par le Conseil Economique et 

Social d'établir des priorités, il indique que l'OMS a constaté, par expérience, 

que les programmes.internationaux comportant des priorités, n'avaient pas,un 

caractère réaliste, ne serait-ce que parce que chacun des gouvernementá qui demande 

une assistance internationale a ses propres priorités. C'est pourquoi le programme 

général de travail de 1'0Ш prévoit ]as critères applicables au choix des activités 

à inclure dans son programme annuel. Le CAC a approuvé ce point de vue qui a été 



adopté, en 1949，par le Conseil Economique et Social. Cependant, en 1952, le Con-

seil Economique et Social est revenu à la notion des priorités et a adopté un pro-

gramme de priorités en six points, dont il est question dans le document ЕВ11/64. 

L
!

OMS a signalé aux Nations. Unies, à ce sujet, que son programme comporte des 

obligations d'ordre constitutionnel et d
1

autres travaux de caractère international 

auxquels viennent s
1

 ajouter les programmes sanitaires au sujet desquels les divers 

Etats Membres ont demandé une assistance. 

L
f

OMS soumet annuellement au Conseil Economique et Social ш rapport com-

posé du rapport annuel du Directeur général et de plusieurs autres docments. Elle 

doit également fournir des éléments pour un rapport sur la coordination régionale 

et pour un catalogue des projets économiques et sociaux. 

Le Dr Forrest mentionne la résolution 324 (IX), adoptée par le Conseil 

Economique et Social, en même temps que sa décision relative aux critères, qui 

pose le principe de la "consultation avant l
f

engagement", suggérée par l'OMS au 

CAC, et il poursuit son exposé en décrivant les groupes techniques de travail 

spéciaux du CAC qui seront chargés d'émettre des avis préalables au sujet de la 

mise en oeuvre d© programftes communs. Cet arrangement fonctionne de façon satisfai-

sante au centre^ mais il aurait besoin d
f

être amélioré à la périphérie. 

A la demande, du Conseil Economique et Social, VOIÉ a participé à l*éla— 

boration d
f

un rapport svr la situation sociale dans le monde, publié en 1952， et 

qui doit paraître tous les quatre ans
#
 Le Conseil Economique et Social a également 

demandé, à partir de 1956, ш rapport quadriennal swr les mesures d'ordre national 

et international destinées à améliorer la situation sociale, ainsi qu
r

un programme 

d'action pratique concertée dans le domaine social. Ce dernier programme a été 



élaboré en décembre 1952 par les Nations Unies et par les institutions spécia-

lisées intéressées. Il est fait mention de ce groupe de rapports dans le 

document EBll/62. 

Les nombreux rapports demandés par le Conseil Economique et Social 

ont pesé lourdement sur les ressources de l'OMS et une tentative est actuellement 

faite en vue de la préparation d'un rapport unique au Conseil, qui répondrait à 

plusieurs fins. 

Le Dr Forrest attire l'attention sur la résolution de 1»Assemblée 

générale au sujet du développenent économique et social intégré, qui figure 

dans le document EBll/64 et il déclare que la mise en oeuvre des programmes 

en question facilitera la coordination entre institutions. Il mentionne ensuite 

le Comité consultatif permanent des Questions administratives établi par le 

GAC en vue de l'élaboration de directives communes dans des domaines tels que 

les règlements du personnel et les règlements financiers, la vérification exté-

rieure des eonptes et la caisse des pensions. Toutes les conclusions adoptées 

par les institutions spécialisées dans le domaine administratif et financier 

font l'objet de rapports que le CAC adresse au Conseil Economique et Social et 

sont examinés par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, assistée 

d»un Comité consultatif des Questions administratives et budgétaires, qui se 

compose d'experts indépendants. 

En ce qui concerne l'inçortantè décision des Nations Unies au sujet 

du Programme élargi d'Assistance technique pour le développement économique, 

le Dr Forrest décrit le mécanisme dé coordination en matière de programmes 

communs, qui est constitué par le Comité de l'Assistance technique, du Conseil 



Economique et Social, et par le Bureau de l'Assistance technique qui fonctionne 

comme secrétariat de ce Comité. 

Il propose diexaminer séparément les trois rubriques inscrites au 

point 24 de l'ordre du jour et se déclare prêt à répondre à toutes les questions 

au sujet des arrangements très complexes dont il vient d'indiquer les grandes 

lignes. 

Le Dr KARÜNARATNE demande des renseignements complémentaires sur les 

fonctions du Comité consultatif des Questions administratives. 

> 

Le Dr FORREST explique qu'il s丨agit d'un organe subsidiaire créé par 

le CAC. C'est un organe intei-institutions, qui n'est pas spécialement lié au 

programme d'assistance technique et qui ne doit pas êtte confondu avec le Comité 

• . 
consultatif des Questions administratives et budgétaires qui, comme le Dr Forrest 

l，a déjà expliqué, est un corps d>experts indépendants désigné par l'Assemblée 

générale et uniquement responsable devant elle. 

Le Dr MACKENZIE propose que le Conseil prenne simplement acte de la 

résolution 451 A (XI?) du Conseil Economique et Social (document EB11/64 Add.2, 

page 9). 

Etant donné que le CAC fonctionne d'une manière satisfaisante, aucun effort 

Пе d e v r a i t ê t r e ê l
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 Po此 réaliser la coopération la plus entière entre les orga-

n i s a t i 0 n s i n t é r e s s é e s

'
 L e

 Pilleur moyen d丨y parvenir est d»améliorer le mécanisme 

existant plutôt que d'en créer un nouveau* 

Décision : Le Conseil prend acte du documeht EBll/23 



Le PRESIDENT mentionne les trois solutions figurant à la page 5 du 

docwnent EBll/62 (développement et concentration des efforts de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées en matière sociale) et estime 

que la solution c) est préférable• 

Le Dr KARUNARATNE demande des éclaircissements au sujet de la solution c). 

Entend-on distribuer le rapport sur la situation sociale dans le monde et le 

programme d'action pratique concertée, en même temps que la résolution 434 A (XIV), 

aux gouvernements pour obtenir leur avis sur la section consacrée aux questions 

sanitaires^ même si les Nations Unies ont déjà communiqué ces rapports. 

En réponse, le Dr FORREST déclare que la résolution 434 A (XIV) invite 

toutes les institutions spécialisées à présenter leurs observations au sujet 

de l'ensemble du rapport. Il ajoute que la solution c) ne signifie pas que les 

‘ documents doivent être de nouveau envoyés aux Etats Membres, mais tend à attirer 

leur attention sur ces documents ainsi que sur la résolution 434 A (XIV) et les 

invite en même temps à adresser leurs propositions et recommandations au Directeur 

général pour inclusion dans un document qui sera soumis à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA estime que la solution a) ne doit pas être 

écartée sans discussion. Les délégués à 11 Assemblée de la Santé pourraient 

s «orienter plus facilement si les deux documents, ainsi que le reste de la docu-

mentation, étaient résumés et distribués avant Assemblée. 

Le Dr FORREST ne pense pas, sans parler des difficultés d'un travail 

de cette nature, que 1'OMS doive résumer un rapport présenté conjointement par 



plusieurs institutions spécialisées. Bien entendu, les documents pourraient être 

distribués, mais cette procédure serait coûteuse et peu.commode. 
. . . . •*•‘ 

Répondant à une autre question du Professeur CANAPERIA au sujet de 

la portée de la première solution, le Dr FORREST explique que le rapport sur 

la situation, sociale dans le monde et le programme d'action pratique concertée, 

seront distribués par les Nations Unies à temps pour l'Assemblée de la Santé. 

Si la solution c) était adoptée, un exemplaire de chaque document serait remis 

aux diverses délégations de l'Assemblée pour discussion sur le point de l'ordre 

du jour relatif au développement et à la concentration des efforts en matière 

sociale. Toutefois, en cas d'adoption de la première solution, l'Assemblée de la 

Santé perdrait le bénéfice des propositions et des recommandations des gouver-

nements» Le Directeur général est en faveur de la solution c) parce qu'elle assur-

rerait une coordination plus poussée que ne le ferait la simple distribution des 

documents avant l'Assemblée。 
. > , 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1, PREND ACTE de la résolution 434 A (XIV) du Conseil Economique et 

Social^ relative au développement et à la concentration des efforts de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le 

domaine social ainsi que du rapport préliminaire sur .la situation sociale 

dans • lé'-ttôiide • 

2。 PREND- ACTE du rapport du Directeur général sur la collaboration avec 

les Nations Unies et les autres institutions spécialisées qu'intéresse 

l'établissement du programme d'action pratique concertée dans le domaine social. 



3. ATTIRE L'attentio» des Etats Membres sur la résolution 434 A (XIV) 

du Conseil. 

4

* RECOMMANDÉ aux Etats Membres de faire connaître au Directeur général 

leurs propositions et recommandations concernant le rapport sur la situation 

sociale dans le monde et 1«établissement du programme d'action pratique 

que mentionne la résolution 535 (VI) de 1»Assemblée générale. 

5. PRIE le Directeur général de présenter à la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé les résultats obtenus à la suite de ces communications et de 

mettre à la disposition des délégations à ladite Assemblée des exençlaires 

du rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde et du pro-

gramme d'action pratique concertée dans le domaine social. 

Le Dr FORREST, répondant à une observation du Dr KARUNARATNE selon 

laquelle le projet de résolution comporte certains chevauchements, puisque les 

documents seraient distribués à la fois par le Conseil Economique et Social et 

par l'OMS, déclare que le Conseil Economique et Social désire connaître l»avis 

de chaque institution spécialisée, ce qui, vraisemblablement, inclut 1«opinion 

des administrateurs de la santé dans tous les pays. Il cite en exemple un cas 

récent : le Royaume-Uni a transmis au Directeur général de 1丨OMS copie de sa 

réponse au Secrétaire général des Nations Unies. La procédure indiquée dims 

la résolution permettrait au Directeur général de résumer les avis des adminis-

trateurs de la santé, tels que les transmettraient les Etats Membres, et de 

soumettre à l'Assemblée de la Santé une opinion objectivement exprimée. Cette 

procédure présenterait également Havantage de remplacer la documentation encom-

braute dont le Conseil est actuellement saisi. 

?
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 résolution dont le Président a donné lecture 

est adopté. 



Le PRESIDENT invite le Dr Forrest à présenter les documents EBll/64, 

EB11/64 Add.l et EBll/64 Add.2. 

Lé Dr FORREST déclare que les explications contenues dans le document 

EBll/64 fournisservfc un exposé complet de l'état actuel de la coordination 

administrative et financière• Il attire l'attention sur les points suivants du 

document : 

1) les décisions de l'Assemblée générale, prises au cours des sixième 

et des septième sessions, et celles du Conseil Economique et Social, qui inté-

ressent 1 

2) la résolution 434 I (XIV) du Conseil Economique et Social recommandant 

1 *élaboration de plans à long terme pour le logement, 1^urbanisme et l'aménagement 

des campagnes, 

3) la résolution 436 (XIV) sur les stupéfiants, 

4) la résolution 448 (XIV) approuvant le rapport de 1
1

OMS^ 

5) la résolution 451 (XIV) concernant la coordination» 

Il ajoute que 1'Annexe I du document EBll/64 reproduit les recommanda-

tions du Comité de coordination du Conseil Economique et Social concernant les 

programmes prioritaires des Nations Unies, ainsi que lçs observations du Comité 

consultatif des Questions administratives et budgétaires sur les aspects pertinents 

de la coordination； le document EBll/64 contient le rapport complet du CAG眷 

Le DIRECTEUR ŒNERAL ADJOINT se réfère au paragraphe 8Л (page 6 du 

document EBll/64) et rappelle la discussion qui s'est déroulée au Conseil Economique 

et Social sur le rapport annuel présenté par 1，0MS秦 Ce rapport était conposé du 



Rapport annuel du Directeur général ainsi que du Projet de programme et de budget, 

accompagné des amendements apportés par l'Assemblée de la Santé. L»intérêt du 

Conseil Economique et Social à l'égard des travaux de l'OMS s test manifesté par 

un examen prolongé et détaillé du rapport en séance pléniêre. De nombreuses 

observations constructives ont été présentées, notamment au sujet de la priorité 

accordée à certains problêmes. Le Conseil a noté avec satisfaction que, si le 

syst'ème des priorités a été abandonné en tant que règle rigide et si l'OMS fonde 

désormais ses activités sur les besoins indiqués ikr les divers pays, l'Organi-

sation concentre néanmoins ses efforts sur des problèmes communs à toutes les 

administrations sanitaires. 

Une autre discussion intéressante s'est déroulée au sujet de la décen-

tralisation et de la régionalisation. Le Conseil Economique et Social a suivi 

avec un vif intérêt le développement du système de régionalisation de 1»0MS qui 
.’： 

va plus loin que celui de toute autre institution spécialisée. Des craintes ont 

été exprimées quant au danger d'une dislocation et d'une "fédéralisation" mais la 

discussion a eu surtout pour but d'obtenir des renseignements sur 1«expérience 

acquise par l'OMS, qui présente un intérêt considérable pour les autres organi-

sations • 

Dans 1'ensemble, les discussions ont été extrêmement encourageantes 

et le rapport de l'Organisation a fait ltobjet de vifs éloges. 

Le Dr KARUNARATNE appelle l'attention sur la section consacrée aux 

frais de voyage figurant aux pages 4 et 5 du document EBll/64 Add.2, d»où il 

ressort que les frais de voyage de l'OMS ont été plus élevés que ceux de toute 
“ ：；' • • k ‘ 

autre institution spécialisée et ont passé de $ 687.825 en 1952 à $ 785.626 en 1953. 



Eu égard à ces chiffres très élevée, il demande des explications sur 1'ensemble 

du système des frais de voyage de l'OMS, • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les chiffres cités correspondent à des 

frais afférents à des voyages de toute nature, y compris les congés dans les 

foyers, les dépenses de recrutement, les voyages des familles et des personnes 

à charge, etc. En outre, l'OMS est la seule parmi les institutions spécialisées 

à posséder un système très développé de régionalisation et de décentralisation. 

On peut même escompter un nouvel accroissement des frais de voyage dans les 

années qui viennent, car l'OMS assume des responsabilités sans cesse croissantes 

en matière de coordination des travaux effectués par d'autres organisations» 

Avant que ne soit accordée 1'approbation requise pour un voyage indi-

viduel， toutes les autres possibilités sont attentivement examinées par 1丨OMS
e 

С lest ainsi que parfois l'Organisation est représentée par des personnes en congé 

dans leurs foyers, par des personnes possédant les qualifications techniques mais 

qui ne sont pas membres de l'Organisation, ou par des membres du personnel des 

bureaux régionaux. 

Le Dr van den BERG exprime l'étonnement que lui causent les explica-

t i o n s d u

 directeur général. Il aurait plutôt pensé que le système de régionali-

satiori et de décentralisation aurait amené une diminution des frais de voyage. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la nature du contact que H O M S maintient 

алтее les gouvernements Membres peut être qualifiée d'unique en son genre» Ces 

gouvernements reçoivent, à des intervalles relativement fréquents, la visite de 

membres du personnel des bureaux régionaux et le système de la décentralisation 



permet d'assurer des services plus satisfaisapts et une coordination plus 
‘ ‘ • . 

accentuée. Il est certain que les frais de voyage seraient bien supérieurs 

si des organisations moins décentralisées que l'OMS voulaient maintenir des 

contacts analogues. 

Le Dr HURTADO croit comprendre, d'après les documents dont le Conseil 

est saisi, que 1»0MS a participé, par 1'intermédiaire de ses représentants, à 

une séance du Conseil Economique et Social, au cours de laquelle ont été abordés 

des problèmes économiques et des questions relatives aux programmes de l'OMS. 

Il semble que l'analyse ait été poussée jusqu'à une étude minutieuse du système 

budgétaire de l'OMS, y compris les frais de voyage. Le Conseil Economique et 

Social a examiné d'une manière un peu excessive, lui semble--t>-il, les questions 

administratives de 1»0MS, comme si l'Organisation n'était, en fait, qu'un organe 

des Nations Unies et dépendait «belles au point de vue de son économie
é
 Si 

l'Organisation des Nations Unies estime, par l'intermédiaire du Conseil Econo-

mique et Social, qu'elle est qualifiée pour décider de l'affectation des fonds 

de l'OMS ou pour établir la priorité des programmes de 1'OMS, on en arrive, 

selon le Dr Hurtado, au point où son intervention directe dans l'administration 

de l'OMS devient manifeste. L'OMS est une institution internationale autonome 

et le Dr H-urtado considère que le Conseil Economique et. Social va trop loin. 

L'aide, financière que l'OMS reçoit sous forme d'attribution de fonds 

de l'assistance technique représente une contribution fort modeste. En fait, 

l'assistance technique se traduit par une sérieuse ingérence dans les préro-

gatives de 1»OMS, puisqu'elle aboutit non pas à une coordination des services, 

mais plutôt à un chevauchement d«activités qui, en réalité, devraient être du 



seul ressort de l'OMS» Le Dr Hurtado se réserve de citer des exemples, lorsque 

le Conseil Exécutif discutera les questions d'assistance technique. Pour l'instant, 

le Dr Hurtado se bornera à souligner qu'il n'appartient pas au Cbnseil Economique 

et Social de donner des avis de caractère général sur des questions budgétaires。 

En effet, l'OMS peut disposer de ses propres fonds comme elle l'entend, puisque 

ces fonds représentent la contribution de ses propres Etats Membres, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est toujours tenu pleinement compte 

de l'autonomie des institutions spécialisées, non pas seulement par les institu-

tions elles-mêmes, mais également par le Comité Administratif de Coordination, 

le Conseil Economique et Social et les Nations Unies, en général, Aux termes 

du paragraphe 3 b) de l'article XV de l»accord entre les Nations Unies et liOMS, 

l'OMS doit soumettre, annuellement son projet de budget aux Nations Unies, l'Assem-

blée générale l'examine et elle est habilitée à formuler des recommandations au 

sujet des divers chapitres dont il se compose. 

En ce qui concerne le Comité consultatif des Questions administratives 

et budgétaires, celui-ci est désigné par l'Assemblée générale et responsable 

devant elle. Les extraits figurant à l'annexe du document EBll/64 Add„2 sont 

tirés du vingt-cinquième rapport de ce Comité. La procédure adoptée par les 

Nations Unies et plus particulièrement par le Comité consultatif est prévue 

par la Constitution de 1<0MS, la Charte des Nations Unies et 1,Accord entre les 

Nations Unies et l'OMSj il n'y a donc pas lieu de la critiquer. 

Le Dr MACKENZIE reconnaît avec le Dr Hurtado que le Conseil Economique 

et Social semble s'être ingéré quelque peu dans la question des priorités de liOMS» 



Virtuellement, ce Conseil a invité l'OMS à suivre les listes de priorités qu'il 

a établies, mais celles-ci ne sont pas classées par ordre d'inportance et toutes 

les questions Шу figurent pas. Incontestablement, l'OMS est mieux à même de 

savoir quelles sont les questions sanitaires les plus importantes. 

L e

 P
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 sage serait de laisser les choses en l'état actuel et de se 

borner à prendre acte de la résolution 451 A (XIV) du Conseil Economique et 

Social. 

Le Dr van den BERG est diaccord avec le Directeur général pour estimer 

que la procédure suivie par les Nations Unies ne peut être qualifiée d'incorrecte. 

Diautre part, l'OMS est un organisme autonome et, si elle doit examiner attenti-

v e m e n t l e s

 recommandations des Nations Unies, elle n'est pas tenue de les appliquer. 

Elle peut prendre ses propres décisions en toute indépendance, en s丨inspirant de 

ce qu'elle considère comme répondant aux intérêts essentiels de 1>Organisation 

et de la santé mondiale. Les relations entre l'OMS et les Nations Unies peuvent 

être comparées à celles qui existent entre l'OMS et ses Etats Membres. Les Etats 

Membres sont des entités autonomes, mais 1 Assemblée de la Santé peut leur 

adresser des recommandations qu'ils ne sont pas tenus de suivre, Б丨autre part, 

l'Organisation peut leur demander, comme les Nations Unies peuvent le demander 

à U O M S , quelle suite ils ont donnée aux recommandations qui leur ont été 

adressées. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL attire l-attention du Conseil sur le p a r a p h e 2 

de l'Article 63 de la Charte des Nations Unies aux termes duquel le Conseil 

Economique et Social peut coordonner l'activité des institutions spécialisées 

S n 5 8
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 leur adressant des recommandations, ainsi quten 



adressant des recommandations à l
1

 Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies. 

Cette disposition limite nettement l'action du Conseil au droit de formuler des re-

coramandations, et le Directeur général souligne que 1'ECOSOC n'a jamais essayé d'im-

poser des mesures aux institutions spécialisées» En outre, 1'Article 4 de 1•Accord 

entre les Nations Unies et l
f

OMS stipule que toutes les recommandations formelles que 

l
1

Organisation des Nations Unies pourrait adresser à l'Organisation Mondiale de la 

Santé, doivent être soumises à 1
1

Assemblée Mondiale de la Santé, au Conseil Exécutif 

ou à tout autre organe conpétent de l'Organisation Mondiale de la Santé• . 

Le PRESIDENT rappelle que la première phrase du document EBll/64 indique 

que les documents dont le Conseil est saisi lui sont communiqués uniquement à titre 

d'information. 

Il propose ensuite au Conseil d^adopter la résolution suivante : 

I« Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions adoptées par 

l
f

Assemblée générale des Nations Unies lors de la première partie de sa sep-

tième session et par le Conseil Economique et Soçial lors de sa quatorzième 

session, au sujet de questions intéressant l'OMS» 

II. Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE de la résolution 451 (XIV) du Conseil Economique et Social sur 

la coordination des travaux de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées; 

2. RAPPELLE les résolutions adoptées par le Conseil Exécutif à sa septième 
1 ч , 2 

session, et par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sur la concen-
tration des efforts et des ressources; 

l ЕВ7Л17 
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 également de la déclaration qui figure,dans la résolution 
d U C o n s e i l E c o

nomique et Social, au sujet des programmes prioritaires des 

Nations Unies; 

‘ EXPRIME l'opinion que la déclaration du Conseil Economique et Social 

nUnplique aucune modification de la place réservée aux programmes sani-

taires dans 1 Ensemble des travaux des Nations Unies et ne suggère pas 
q U , i l S 0 i t n é c e s s a i r e

' P
o u r 1

丨
0

MS, de modifier ses principes directeurs ou 
son programme； 

T R A N S M E T c e s

 informations à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
a f i n q u

'
e l l e

 P
u i s s e e n t e n i r

 conpte lors de son ехашп du programme de 
l'Organisation» 

Le Dr TURBOTT rappelle que le Conseil Exécutif a été informé qu»un 

effort considérable a été fait pour réaliser, au centre même, une coordination 

satisfaisante, mais que la coordination à la périphérie ne fonctionne pas bien, 

S n r a i S O n d U f a i t

 q
u e l e s

 % 拉
0

加 créées par les différentes organisations ne 

concordent pas. Le Conseil a égalen^nt été informé par le Directeur général 

q U , i l f a U d r a d U t e m p s

 P
o u r r é a l i s e r l a

 coïncidence des délimitations régionales, 

mais que l»on doit tendre vers ce but. Il se demande s-il
 n e

 serait pas possible 

d , a ; J O U t e r â l a d e U x i è

咖 S o l u t i o n présentée par le Président un paragraphe 职i 

inviterait le Directeur général à prendre toutes mesures qui lui paraîtraient . 

utiles en la matiêre拳 

Le PRESIDENT rappelle qu丨il existe un groupe de travail sur la régio-

nalisation et demande au Dr Turbott stil ассеп+РгяЧ+ ^ 
s i A

 accepterait que ce groupe soit saisi 
de sa proposition. 

Le Dr TURBOTT accepte la suggestion du Président. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la non-coïncidence dés lignes de 

démarcation entre les régions pose certains problèmes mais que, néanmoins, la 

coordination s «améliore à l'intérieur des divers pays» 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont d'autres observations 

à présenter au sujet des résolutions dont il vient de donner lecture. 

Décision : Les deux résolutions présentées par le Président sont adoptées 

à l'unanimité. 

3. RESOLUTION DU COMITE EXECUTIF DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 
SUR UN ARRANGEMENT DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET L'OMS :(Point 24.1 de l'ordre 
du jour (document EBll/ll) 

Sur l'invitation du Président, Mr. SWOBODA (OMM) exprime, au nom de 

l'Organisation Météorologique Mondiale et en son nom propre, sa satisfaction du 

fait que l'arrangement de travail approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé a été également adopté par le Comité Exécutif de liOMM à sa troisième 

session, en septembre 1952„ On peut dès maintenant commencer à l'appliquer afin 

qu'il porte ses fruits et ne reste pas lettre morte. Mr. Swoboda n'a pas besoin 

d'insister sur le fait que le tenps et le climat jouent un rôle extrêmement 

inçortant pour la santé et pour l'efficacité physique et psychique de l'honaifô, 

mais il reste beaucoup à faire pour définir exactement les rapports entre les 

facteurs biologiques et météorologiques et pour appliquer au bénéfice de la 

santé publique les connaissances acquises» 

La coopération future de 3J0MM et de 1-
:

0MS pourrait se porter plus 

particulièrement, tant à liéchelon mondial qu'à ltéchelon régional, sur les 



recherches visant les rapports entre les phénomènes biologiques et météorolo-

giques et sur les mesures à prendre, d'après les résultats scientifiques obtenus, 

pour protéger et améliorer la santé publique, L'OMM a le plus vif désir de 

faciliter la réalisation des fins que poursuit l'OMS et elle pourrait mettre les 

données météorologiques déjà existantes à la disposition des recherchés métêoro-

biologiques et météoro-climatologiques. Elle pourrait suggérer aux services 

nationaux météorologiques d'étendre leurs services et de créer un service spécial 

d'observation, notamment en ce qui concerne l'observation des insolations, des 

irradiations et aütrss facteurs concernant la santé
0
 Elle pourrait aussi déve-

lopper avec l'OMS un service d'informations météorologiques régulier qui facili-

terait le programme des recherches sur certains problèmes
0
 Enfin, elle pourrait 

offrir la coopération de météorologistes pour coopérer avec les biologistes au 

sujet des problèmes de météoro«»blol,ogie. 
r-

Dans le domaine de l'application pratique des connaissances scienti-

fiques déjà acquises, on pourrait, par exemple, fournir des avis sur le choix 

des emplacements pour l'établissement de stations cliraatériques, pour la construo-

tion de maisons d'habitation, de cliniques^ de sanatoriums et d'écoles
0
 En outre, 

on pourrait envisager la fourniture d'informations destinées aux médecins et au 

personnel sanitaire en général, concernant les connaissances bio-météorologiques et 

leur portée pratique pour la thérapie, et les avantages à tirer des messages et 

prévisions météorologiques quotidiens
0
 On pourrait également leur fournir des 

informations concernant les questions d'hygiène publique dépendant des facteurs 

météorologiques et climatologiques„ 

Ce n'est là, déclaï-e le Dr SiToboda, qu'un tour d'horizon très supei^ 

ficiel au sujet de la coopération possible entre l'OMS et l'OMM, La délimitation 



des domaines respectifs et la définition des problèmes diintérêt compiun exigera, 

de toute évidence
5
 un examen approfondi

0
 De toute manière, le Dr Swoboda assure 

le Conseil que l'Organisation Météorologique Mondiale porte toute son attention 

sur cette question et il espère qu'un programme concret de coopération pourra 

être établi dans un proche avenir
0 

Le PRESIDENT remercie le Secrétaire général de 1¡Organisation Météoro-

logique Mondiale pour son intéressant exposé qui contient de nombreuses suggestions 

utiles。 

Décision : Le Conseil prend acte du fait que l'arrangement de travail 

entre l'Organisation Météorologique Mondiale et l'Organisation Mondiale 

de la Santé a été approuvé par l'Organisation Météorologique Mondiale о 

La séance est levée à 16 h
e
 30

л 


