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COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DU COMITE : 
Point 9«8 a) de 1 «ordre du jour (résolution EBl8.Rl6; document EBI9/67) 

Le Professeur PESONEN, Président du Comité de 1 Eradication du Palu-

disme, présente le troisième rapport du Comité (document ЕВ19/б7)Л Complétant 

les renseignements fournis sur les ressources du Compte spécial pour 1^Eradication 

du Paludisme, il indique que jusqu'ici cinq gouvernements seulement ont versé des 

contributions volontaires et que le Directeur général n'a pas encore utilisé le 

montant disponible. Un membre du Comité a proposé que les fonds déjà versés 

soient affectés à des recherches et, pour permettre de donner suite à cette 

proposition, le Comité a recommandé 1'adoption de la résolution qui figure à la 

page 2 de son rapport• 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EHL9.R39). 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de membre du Comité, désire 

appeler 1'attention du Conseil sur la déception causée par le fait que la situation 

n'a pas répondu à 1'attente de 1'Organisation et du Directeur général. En fait, le 

montant total versé jusqu'ici est si restreint qu'il est difficile de décider de 

la meilleure façon de l'utiliser. Il y aurait donc intérêt à ce que le Directeur 

général fasse au Conseil un exposé sur l'ensemble de la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à la réunion du Comité de 1'Eradication 

du Paludisme, il a manifesté une certaine préoccupation en ce qui concerne les 

ressources du Compte à ce jour. En fait, bien que lfon ait fortement insisté au 

1 Reproduit dans Actes off> mond. Santé, J6 (Annexe 10) 



cours des discussions qui ont eu lieu à la Huitième et à la Neuvième Assemblée de 

la Santé sur la nécessité de 1 Eradication du paludisme et, en conséquence, sur 

le besoin de ressources additionnelles en plus des fonds existants, qui provien-

nent de sources diverses, il nfa été reçu depuis lors que $68 000 à titre de con-

tributions au Compte spécial pour 1 Eradication du Paludisme. Le Directeur général 

a hésité jusqu'ici à utiliser ces fondŝ  car ils sont encore insuffisants pour être 

affectés à tel ou tel des travaux entrepris dans ce domaine• La situation est un 

peu différente dans le cas de la Région des Amériques : une contribution de 

$1 J500 000 a été offerte par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour 

1'eradication du paludisme dans cette Région. Quoi qu'il en soit, il devra appe-

ler sur cette question 1 Attention de 11Assemblée mondiale de la Santé qui devra 

alors examiner quelle décision elle désire prendre à cet égard pour l'avenir. 

Le PRESIDENT est convaincu que le Conseil accueillera favorablement 

l1intention manifestée par le Directeur général de poser la question devant 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2. AUTRES DONS OU LEGS s RAPPORT DU COMITE s Point 9»8 b) de ordre du Jour 
(résolution EB15-H61； document EB19/66) 

Le Dr MAUNG MATJNG GYI.t Président du Comité des Dons et Legs, présente le 

rapport du Comité (document EB19/66)1 et spécialement la résolution proposée dans 

ce document à 1fexamen du Conseil. 

Décision 5 La résolution est adoptée (voir résolution EBllR2^)). 

1 Reproduit dans Actes offe Ors‘ mond «Santé. 76 (Annexe 11) 



5. EXAMEN DE DEMANDES D'ADMISSION D'ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS s Point 10.4 de l'ordre du Jour 
(document EB19/71) 

Le Dr CLABK, Président du Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales, présente le rapport de ce Comité (document EB19/71)产 il appelle 

l'attention du Conseil sur la résolution qui figure à la page 2 du rapport et 

qui est soumise à son examen. 

En réponse à une question du Dr RAE, le Dr DOROLTE, Directeur général 

adjoint, précise que le nombre des organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec 1'OMS est actuellement de quarante. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB19«R坧!•)• 

4. DECISIONS INTERESSANT Г/АСТШГГЕ DE L'OMS PRISES PAR L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET LES ETSTITUTIONS SPECIALISEES s Point 10.1 de l'ordre du 
jour (documents EBI9/52; EB19/52 Add.l,1 Add.l Corr.l1 et Add.l annexe à 
l'appendice l,1 et EB19/52 A d d � ” 

Le DIRECTEUR GEIŒRAL ADJOINT explique qu'il n'a pas été possible de pré-

senter la documentation sur ce point de 1'ordre du jour d'une manière plus uniforme, 

car certains des renseignements qu'elle contient n'ont été reçus qu'après le début 

de la présente session du Conseil exécutif. En effet, l'Assemblée générale des 

Nations Unies, comme le Conseil exécutif le sait, a ouvert sa session plus tard 

que d'habitude et siège encore. 

Le Directeur général adjoint ne présentera que le document EBI9/52 et 

laissera les addenduras pour la suite, car ils traitent de questions administratives. 

Il remarque que le rapport peut se diviser en deux parties principales : l'une est 
1 Reproduit dans Actes off. Org, mond» Santé, 76 (Annexe 12) 



un exposé des activités des Nations Unies et des institutions spécialisées, Soumis 

pour information et examen au Conseil exécutif qui, d'ordinaire, adopte une résolu-

tion prenant note de ces renseignements; 1'autre est un rapport sur une convention 

établie par l1 Organisation internationale du Travail et au sujet de laquelle il sera 

nécessaire que le Conseil prenne une décision formelle. 

En ce qui concerne la première partie du rapport, il attire particulière-

ment l'attention sur les paragraphes 5 à 9 relatifs au Conseil économique et social. 

Celui-ci s'efforce de renforcer ses activités dans le domaine de la, coordination, et# 

comme il a été indiqué, sa Commission de coordination se réunira en 1957 une semaine 

avant la session d1été du Conseil économique et social. Les recommandât ions expresses 

relatives aux progranmes généraux des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans le domaine économique et social seront examinées lorsque le point 10.2 de 

1'ordre du jour viendra en discussion. 

Le rapport souligne également que les Nations Unies portent une attention 

croissante à la planification de programmes nationaux équilibrés de développement 

social, et insiste sur l'assistance fournie par 1'Organisation des Nations Unies 

aux gouvernements en matière sociale. Etant donné que le Conseil a approuvé, dans 

le projet de programme et de budget pour 1958, l'affectation d'un crédit pour un groupe 

d1étude sur les problèmes de santé mentale que pose 1'automatisation, le Conseil 

exécutif notera avec un intérêt particulier que 1'OIT attache une importanoe crois-

sante aux effets de l'automatisation et de la rapidité des progrès techniques. Le 

Directeur général adjoint attire également 1'attention sur l'important pr«jet de 

1'UNESCO concernant les recherches sur les terres arides, auquel collabore l'OMS 

et qui est en relation étroite avec le programme des Nations №iies pour le dévelop-

pement des ressources en eau. L'OMS collabore également avec 1«UNESCO à son 



programme de formation des instituteurs. Comme il est indiqué au paragraphe 57 du 

rapport, une grande importance est attribuée à l1éducation sanitaire de la popula-

tion par une action sur l1enfant. Les paragraphes 10-16 du rapport donnent des 

renseignements sur les décisions prises par les Nations Unies au sujet des réfugiés 

hongrois. Enfin, comme de coutume, le rapport du Comité administratif de coordina-

tion des Nations Unies (CAC) figure en annexe С au document EB19/52» Les membres 

du Conseil exécutif noteront peut-être avec un intérêt particulier que le mémo-

randum sur les relations entre la future Agence internationale de l1Energie atMiique 

et les institutions spécialisées a été incorporé dans l'annexe 1 au rapport du CAC. 

Passant à la partie II du document, relative à la convention et à la 

recommandation élaborées par lfOIT sur la protection et l1intégration des popula-

tions aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays 

indépendants, il rappelle qu'une des activités constitutionnelles de l'OIT consiste 

à élaborer des conventions dont le Bureau international du Travail est chargé de 

surveiller l1application une fois qu*elles ont été ratifiées. L^ convention a déjà 

été approuvée en première lecture par la Conférence internationale du Travail de 

juin I956 et viendra en deuxième lecture, pour son adoption définitive, à la 

Conférence de 1957,qui sera également saisie de reconmiandations pour la mise en 

application et la surveillance de la convention. Comme l1indiquent les p€ü?agra-

phes 20 et 21, certains articles ont trait à la sécurité sociale et à la santé : 

un accord sur le texte de ces articles a déjà été réalisé à 1'échelon des secré-

tariats, entre l^OIT et l'OMS, celle-ci ayant dfailleurs été consultée au moment 

de la rédaction. Comme il s1agit d'im instrument intergouvememental, il aonvien-

drait que le Conseil exécutif approuve le texte de ces dispositions particulières 



et entérine les décisions du Directeur général, L'annexe A du document EB19/52 con-

tient un projet de résolution à cet effet. Le Conseil exécutif désirera peut-être 

que le représentant du ВГГ lui donne das précisions complémentaires sur la question• 

M. PAKO (Bureau international du Travail) a peu de choses à ajouter à 

l'exposé très clair que vient de faire le Directeur général adjoint, Il insistera 

simplement sur le fait que 1'ОГГ était très désireuse d'obtenir la collaboration de 

l'OMS pour la rédaction de 1'instrument extrêmement complet qui sera soumis à la 

Conférence internationale du Travail en juin prochain et qui embrasse tous les as-

pects sociaux, y compris les aspects sanitaires, des problèmes relatifs aux popxila-

tions aborigènes « Il est généralement admis que la meilleure méthode pour améliorer 

les conditions d'existence de ces populations est de s'attaquer simultanément et de 

façon coordonnée à tous les aspects du problème0 En conséquence, l'CIT a demandé la 

collaboration des Nations Tbies et de toutes les institutions spécialisées intéres-

sées рогдг élaborer cet instrument. 

I^OIT espère et est convaincue que la collaboration réalisée avec l'OMS 

continuera et Mo Pano donne au Conseil exécutif 1^assurance que toutes observations 

présentées au nom de 1 ?OIiS recevront la plus granàe attention • Il se tient à la dis-

position du Conseil pour donner sur tous points particuliers les explications qui 

pourraient paraître nécessaires. 

Le Dr MOORE ne félicite de constater que le problème des populations abo-

rigènes retient Inattention de 1 Organisation des Nations Ifriies et de ses insti-

tutions spécialisées с Ce problème doit être abordé suivant une méthode spéciale. 

C'est pourquoi il est particulièrement satisfait de la disposition qui figure à 



11article l6 de la partie V du projet de recommandation, où il est dit que les 

groupes aborigènes devraient être encouragés à organiser leurs propres conseils ou 

commissions de santé pour veiller sur la santé de leurs membres. Cette disposition 

lui paraît indiquer un moyen spécialement efficace dintensifier 1'éducation sani-

taire de la population• importe de souligner la nécessité de former les chefs des 

tribus, car с !est seulement par la participation des populations intéressées à la 

recherche d'une solution de leurs problèmes que des progrès peuvent être réalisés. 

Le Dr Moore demande quel est le rôle spécial que l’on envisage de réserver 

à 1?OMS pour la poursuite de sa collaboration (mentionnée dans le paragraphe 24 b) 

du rapport) aux efforts déployés pour encourager et assurer 1'application des normes 

établies dans la convention. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que l'on conçoit la collaboration de 

l'OMS au contrôle de 1'application de la convention sous la forme d'avis à 1!ОТГ, 

organisme seul responsable de 1fapplication et de la surveillance de cet instrument. 

Toutefois, il nlest pas tout à fait exclu que lfOMS puisse être invitée à nommer un 

consultant dans un domaine particulier à la demande expresse de 1!OIT et si l'on dis 

pose des ressources nécessaires. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution qui figure 

à 1fannexe A et au sujet duquel le Conseil doit prendre une décision• 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB19»R^2)-

M. SIEGEL, Sous— Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général, 
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document EB19/52 Add.l et Corr.l. Le Conseil est également saisi du document EB19/52 

Add.l, annexe à 1'appendice 1, qui contient une résolution proposée par le Comité 

consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires, 

ainsi que du document ЕБ19/52 Add.2, où il est dit que cette résolution a été 

adoptée à l'unanimité par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, avec une modification de pure forme; étant donné toutefois que cette 

résolution n'a pas encore été examinée en séance plénière de l'Assemblée générale, 

le texte figurant dans le document EB19/52 Add.l, annexe à l'appendice 1, nJest 

peut-être pas définitif. Comme le Directeur général adjoint l'a indiqué, 1*Assemblée 

générale se trouve encore en session, et il est dono difficile de faire connaître 

au Conseil toutes les questions importantes qui y sont examinées. Le rapport de la 

Cinquième Commission, qui contiendra le compte rendu de la discussion conduisant 

à l'adoption de cette résolution, n'a pas encore été reçu. Le Conseil désirera cer-

tainement, dans ces conditions, demander au Directeur général de faire rapport à 

la prochaine session de l'Assemblée de la Santé sur toutes les questions intéres-

sant les activités de l'OMS qui auront été étudiées par l'Assemblée générale 

après le début de la session actuelle du Conseil. 

Le document EB19/52 Add.l contient le rapport soumis à la onzième session 

de l'Assemblée générale par le Comité consultatif des Nations Unies pour les ques-

tions administratives et budgétaires; il constitue un exemple caractéristique des 

rapports annuels de ce Comité, dans lesquels les questions sont présentées d'une 

manière analogue à celle qui a été adoptée dans le passé pour la présentation de 

questions similaires au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. Le rapport du Comité 

consultatif contient des analyses des budgets des institutions spécialisées, aux 



fins de comparaison avec le budget des Nations Uiies. Bien que 1TOMS soit mention-

née tout au long de ce rapport, les paragraphes 71 à 77 lui sont spécialement 

consacrés• 

Le PRESIDENT est dravis que ce document sera particulièrement utile lors 

de la discussion du point soulevé par le représentant du Canada à la séance 

précédente. 

Il soumet à 1丨examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que la session de 1丨Assemblée générale des Nations Unies 
se poursuit encore au moment de la dix-neuvième session du Conseil exécutif 
et que 1fon nTest par conséquent pas encore en possession de toutes les dé-
cisions de cette Assemblée, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant 
1'activité de 1'Organisation mondiale de la Santé, adoptées par les organes 
des Nations Unies et des institutions spécialisées, et connues à lfépoque de 
la dix-neuvième session du Conseil exécutif ； et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé et au Conseil exécutif, à sa vingtième session, un nouveau rapport 
sur toutes les décisions ultérieures de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
intéressant l'activité de lfOMS. 

Décision s La résolution est adoptée (voir résolution EB19»R^3)» 
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5. PROGRAMMES GENERAUX DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LR 
DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL s Point 10.2 de 1' ordre du jour (document EB19/W 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le document relatif à la participation de l'OMS aux programmes 

généraux des Nations Unies dans le domaine économique et social (ЕВ19Л9^ dans ce 

document, le Direoteur général expose la situation découlant des décisions prises 

par le Conseil éoonomlque et social en vue de la concentration des efforts dans le 

domaine économique et social sous l'égide des Nations Unies conformément axxx. 

articles 62 et 63 de la Charte. 

Le Dr Kaul rappelle qu'au cours de ces dernières années, 1'Organisation 

des Nations Unies a régulièrement passé en revue ses propres travaux,ainsi que les 

méthodes suivies pour les coordonner avec ceux des institutions spécialisées, de 

manière à atteindre certains objectifs importants en matière d'amélioration des 

conditions économiques et sociales. Les recommandations adoptées dans ce domaine 

affectent aussi bien les institutions spécialisées que les Nations Unies. С'est 

ainsi qu'à la suite d»une décision prise en 1951, on a demandé que soient présen-

tée des rapports donnant une vue générale des travaux entrepris par l'Organisation 

des Nations Unies et par les institutions spécialisées dans le domaine de l'action 

sociale pratique; il en est résulté qu'une priorité a été donnée à certains projets, 

par exemple aux programmes d'aménagement des collectivités. D'après ces programmes, 
？ 

les efforts entrepris dans les domaines de la prévoyance sooiale, de l'éducation, 

de 1'agriculture, de la santé et dans d1autres domaines ont été fondus en un plan 

coimnun permettant d, aider les collectivités intéressées à améliorer elles-mêmes 

leur situation. Des discussions entre institutions ont eu lieu au sujet des projets 

de ce genre, afin d»aboutir à un accord sur les définitions et les méthodes d'action. 
1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, % (Annexe 14) 
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Plusieurs autres programmes analogues ont déjà été élaborés； on peut 

mentionner, par exemple, la mise en valeur des ressources hydrauliques, 1» indus-

trialisation et l'urbanisation. Certaines de ces activités n1ont pas encore dépassé 

le stade des études préliminaires et les réalisations concrètes n» ont pas commencé. 

La coordination entre les institutions spécialisées est assurée principalement par 

le СAC, qui a constitué des sous-groupes pour les consultations entre institutions 

au sujet de certains des programmes de développement. V Organisation des Nations Unies 

a établi des dispositions spéciales pour les consultations avec les institutions 

spécialisées, en amendant à cet effet son Règlement intérieur; l'OMS a pris des dis-

positions analogues conformément à l;article 8 du Règlement intérieur de l^Àssemblée 

de la Santé» 

La coordination à échelon des secrétariats a permis d» assurer une 

grande concentration des efforts et d1éviter des chevauchements, et elle s'est 

traduite par l'élaboration de programmes d» action commune. On est toutefois par-

venu maintenant à un stade qui appelle de nouvelles mesures. Lors de sa dernière 

session,tenue en octobre 1956， le Comité administratif de coordination s1est spé-

cialement préoccupé - comme il est indiqué à la page 4 du rapport - de savoir 
î 

comment les organes directeurs des institutions spécialisées pourraient jouer le 

rôle qui leur revient dans 1'élaboration de vastes programmes internationaux. 

A ce sujet, le Dr Kaul appelle l1attention du Conseil sur le paragraphe 11 du 

rapport, dans lequel le Directeur général soumet à l'examen du Conseil exécutif 

une procédure qui, à son avis, permettrait à l'OMS de jouer pleinement son rôle. 

Une telle procédure, au cas où elle serait adoptée, donnerait pleinement au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé la possibilité de faire 

connaître leurs vues sur tel ou tel programme particulier. En attendant, un crédit 



-401/402 -
ЕВ19МпД5 Rev.l 

provisoire de $25 ООО a été inscrit dans le projet de budget pour 1958, comme il est 

indiqué au paragraphe 9. Le Dr Kaul rappelle que ce crédit a déjà été examiné par 

le Comité permanent des gestions administratives et financières et par le Conseil 

exécutif, sous la rubrique : "Région non désignée". Il serait souhaitable que le 

Conseil fasse connaître son opinion au sujet de la procédure que le Directeur géné-

ral recommande dans le paragraphe 11. 

Le PRESIDENT est convaincu que tous les membres du Conseil s'accordent à 

reconnaître l'utilité d'une action concertée de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Le Conseil pourra continuer la discussion de 

cette question à sa prochaine séance, au cours de laquelle il aura la possibilité 

d'entendre les représentants de l'Organisation des Nations Unies. 

La séance eat levée à 16 h. 
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1. RAPPORT DU COMITE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 9.8 a) de 
l'ordre du jour (résolution EB18,Rl6j document EBX9/67) 

Le Professeur PESONEN, Président du Comité de 1>Eradication du 

Paludisme, présente le troisième rapport du Comité (document EB19/67)• Complé-

tant les renseignements fournis sur les ressources du Compte spécial de l'éradi-

cation du paludisme, il indique que jusqu'ici cinq gouvernements seulement ont 

versé des contributions volontaires et que le Directeur général n'a pas encore 

utilisé le montant disponible» Un membre du Comité a proposé que les fonds déjà 

versés soient affectés à des recherches et, pour permettre de donner suite à cette 

proposition, le Comité a recommandé l'adoption de la résolution qui figure à la 

page 2 de son rapport. 

Décision. : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de membre du Comité, désire 

appeler 1' attention du Conseil sur la déception causée par le fait que la situation 

n，a pas répondu à l'attente de l'Organisation et du Directeur général. En fait, le 

montant total versé jusqu1ici est si restreint qu'il est difficile de décider de 

la meilleure façon de l'utiliser. Il y aurait donc intérêt à ce que le Directeur 

général fasse au Conseil un exposé sur 1'ensemble de la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à la réunion du Comité de 1»éradication 

du paludisme, il a manifesté une certaine préoccupation en ce qui concerne les 

ressources du compte à ce jour. En fait, bien que on ait fortement insisté au 

cours des discussions qui ont eu lieu à la Huitième et à la Neuvième Assemblée 

de la Santé sur la nécessité de 1'éradication du paludisme et, en conséquence, 



sur le besoin de ressources additionnelles en plus des fonds existants, qui provien-

nent de sources diverses, il n'a été гели depuis lors que $68 000 à titre de contri-

butions au Compte spécial de 1'eradication du paludisme. Le Directeur général a hésité 

jusqu4ici à utiliser ces fonds car ils sont encore insuffisants pour être affectés à 

tel ou tel des travaux entrepris dans ce domaine. La situation est un peu différente 

dans le cas de la Région des Amériques : une contribution de $1 500 000 a été offerte 

par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour éradication du paludisme dans 

cette Région. Quoi qu"il en soit, il devra appeler sur cette question 1'attention 

de l'Assemblée mondiale de la Santé qui devra alors examiner quelle décision elle 

désire prendre à cet égard pour 1'avenir. 

Le PRESIDENT est convaincu que le Conseil accueillera favorablement 1'in-

tention manifestée par le Directeur général de poser la question devant l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

2. RAPPORT DU COMITE DES DONS ET LEGS î Point 9.8 b) de 1'ordre du jour 
(résolution EB15.H61; document EB19/66) 

Le Dr MAUNG MAUNG GYI, Président du Comité des Dons et Legs, présente le . 

rapport du Comité (document EB19/66) et spécialement la résolution proposée dans 

ce document à l'examen du Conseil. 

Décision ： La résolution est adoptée. 



3. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 10.4 
de l'ordre du jour (document EB19/71) 

Le Dr CLARK, Président du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales夕 présente le rapport de ce Comité (document EB19/71); il appelle l'attention 

du Conseil sur la résolution qui figure à la page 2 du rapport et qui est soumise à 

son examen. 

En réponse à une question du Dr RAE, le Dr DOROLLE, Directeur général 

adjoint, précise que le nombre des organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS est actuellement de quarante. 

Décision : La résolution est adoptée. 

斗. DECISIONS, INTERESSANT L'ACTIVITE DE V OMS, PRISES PAR ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 10.1 de l'ordre du 
Jour (documents EB19/52； EB19/52 Add.l, Add.l Corr.l et Add.l annexe à 
l'appendice 1, et EB19/52 Add.2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'il n'a pas été possible de pré-

senter la documentation sur ce point de l1 ordre du Jour d'une manière plus uniforme, 

car certains des renseignements qu'elle contient n'ont été renus qu'après le début 

de la présente session du Conseil exécutif, l1Assemblée générale des Nations Unies, 

comme le Conseil exécutif le sait, ayant ouvert sa session plus tard que d1habitude 

et siégeant encore. 

L e Directeur général adjoint présentera seulement le document EB19/52 et 

laissera les addendums pour la suite car ils traitent de questions administratives. 
Il remarque que le rapport peut se diviser en deux parties principales : l'une est 



un exposé des activités des Nations Unies et des institutions spécialisées, soumis 

pour information et examen au Conseil exécutif qui, d1ordinaire, adopte une résolu-

tion prenant note de ces renseignements; l1autre est un rapport sur une convention 

établie par l1Organisation internationale du Travail et au sujet de laquelle il sera 

nécessaire que le Conseil prenne une décision formelle• 

En ce qui concerne la première partie du rapport, il attire particulière-

ment Inattention sur les paragraphes 3 à 9 relatifs au Conseil économique et social. 

Celui-ci s1efforce de renforcer ses activités dans le domaine de la coordination, et, 

еошше il a été indiqué, sa Commission de coordination se réunira en 1957 une semaine 

avant la session dJ été du Conseil économique et social. Les recommandations expresses 

relatives aux programmes généraux des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans le domaine économique et social seront 

l1ordre du jour viendra en discussion. 

Le rapport souligne également que 

croissante à la planification de programmes 

social, et insiste sur l1assistance fournie 

aux gouvernements en matière sociale. Etant 

le projet de programme et de budget de 1958, 

d1études sur les problèmes de santé mentale 

exécutif notera avec un intérêt particulier 

examinées lorsque le point 10.2 de 

les Nations Unies portent une attention 

nationaux équilibrés de développement 

par Inorganisation des Nations Unies 

donné que le Conseil a approuvé, dans 

1}affectation d^un crédit pour un groupe 

que pose Is automatisation, le Conseil 

que 1!OIT attache une importance crois-

sante aux effets de l'automatisation et de la rapidité de l'évolution technique. Le 

Direoteur général adjoint attire également l1attention sur le projet majeur de 

l1UNESCO concernant les recherches sur les terres arides, auquel collabore l'OMS 

et qui est en relation étroite avec le programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement des ressources en eau. L'OMS collabore également avec 11 UNESCO à son 



programme de formation des instituteurs. Comme il est indiqué au paragraphe 57 du 

rapport, une grande importance est attribuée à l'éducation sanitaire de la popula-

tion par une action sur l'enfant. Les paragraphes 10-16 du rapport donnent des 

renseignements sur les décisions prises par les Nations Unies au sujet des réfugiés 

hongrois. Enfin, comme de coutume, le rapport du Comité administratif de coordina-

tion des Nations Unies (CAC) figure en annexe (C) au document EB19/52. Les membres 

du Conseil exécutif noteront peut-être avec un intérêt particulier que le mémo— 

randum sur les relations entre la future Agence internationale de l'Energie atomique 
Ч 

et les institutions spécialisées a été incorporé dans l'annexe 1 au rapport du CAC. 

Passant à la partie II du document, relative à la convention et à la 

recommandation élaborées par l'OIT sur la protection et l'intégration des popula-

tions aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays 

indépendants, il rappelle qu'une des activités constitutionnelles de l'OIT consiste 

à élaborer des conventions dont le Bureau international du Travail est chargé de 

surveiller 1'application une fois qu'elles ont été ratifiées. La convention a déjà 

été approuvée en première lecture par la Conférence internationale du Travail de 

juin 1956 et viendra en deuxième lecture, pour son adoption définitive, à la 

Conférence de 1957 qui sera également saisie de recommandations pour la mise en 

application et la surveillance de la convention. Comme l'indiquent les paragra-

phes 20 et 21, certains articles ont trait à la sécurité sociale et à la santé ： 

un accord sur le texte de ces articles a déjà été réalisé à l'échelon des secré-

tariats, entre l'OIT et 1»0MS, celle-ci ayant d'ailleurs été consultée au moment 

de la rédaction. Comme il s'agit d'un instrument intergouvernemental, il eonvien-
drait que le Conseil exécutif approuve le texte de ces dispositions particulières 



et entérine les décisions du Directeur général. L'annexe A du document EB19/52 con-

tient un projet de résolution à cet effet. Le Conseil exécutif désirera peut-être 

que le représentant du BIT lui donne des précisions complémentaires sur la question. 

M. PANO, Bureau international du Travail^ a peu de choses à ajouter à 

1，exposé très clair que vient de faire le Directeur général adjoint. Il insistera 

simplement sur le fait que V OIT était très désireuse d̂  obtenir la collaboration 

de l'OMS pour la rédaction de V instrument extrêmement complet qui sera soumis à 

la Conférence internationale du Travail en juin prochain et qui embrasse tous les 

aspects sociaux^ y compris les aspects sanitaires, des problèmes relatifs aux po-

pulations aborigènes. Il est généralement admis que la meilleure méthode pour amé雄 

liorer les conditions d:existence de ces populations est de s1 attaquer simultcé-

ment et de façon coordonnée à tous les aspects du problème. En conséquence, l'OIT 

s'est jointe aux Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées intéressées 

pour élaborer cet instrument. 

L* OIT espère et est convaincue que la collaboration réalisée avec 3J0MS 

continuera et M. Рало donne au Conseil exécutif 1'assurance que toutes observations 

présentées au nom de V OMS recevront la plus grande attention. Il se tient à la dis-

position du Conseil pour donner sur tous points particuliers les explications qui 

pourraient paraître nécessaires, 

Le Dr MOORE se félicite de constater que le problème des populations 

aborigènes retient attention de l'Organisation des Nations Unies et de ses insti-

tutions spécialisées. Ce problème doit être abordé suivant une méthode spéciale. 

(Test pourquoi il est particulièrement satisfait de la disposition qui figure à 



l1 article 1б de la partie V du projet de recommandation où il est di.t que les 

groupes aborigènes devraient être encouragés à organiser leurs propres conseils 

ou commissions de santé pour veiller sur la santé de leurs membres. Cette dispo-

sition lui paraît indiquer un moyen spécialement efficace d1intensifier V éducation 

sanitaire de la population» Il importe de souligner la nécessité de former les 

chefs des tribus, car cJest seulement par la participation des populations intéres-

sées à la recherche d,une solution de leurs problèmes que des progrès peuvent être 

réalisés. 

Le Dr Moore demande quel est le r6le spécial que l1on envisage de réserver 

à l1OMS pour la poursuite de sa collaboration (mentionnée dans le paragraphe 24 b) 

du rapport) aux efforts déployés pour encourager et assurer X1application des normes 

établies dans la convention. 

Le DIREOTEUR GÉNÉRAL ADJOINT répond que 1' on conçoit la collaboration de 

l'OMS à la surveillance de la convention sous la forme d^vis à З^ОГГ, organisme 

seul responsable de l'application et de la surveillance de cet instrument. Toutefois 

il n'est pas tout à fait exclu que 1J0MS puisse être invitée à nommer un consultant 

dans un domaine particulier à la demande expresse de 1J0IT et si lJon dispose des 

ressources nécessaires. 

Le PRESIDENT appelle attention sur le projet de résolution qui figure 

à lf annexe A et au sujet duquel le Conseil doit prendre une décision. 

Décision : La résolution est adoptée• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général, 



document EB19/52 Add.l et Corr.l. Le Conseil est également saisi du document EB19/52 

Add.l, annexe à l'appendice 1, qui contient une résolution proposée par le Comité 

consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires, 

ainsi que du document EB19/52 Add.2, où il est dit que cette résolution a été 

adoptée à l'unanimité par la Cinquième Commission de 1JAssemblée générale des 

Nations Unies, avec une modification de pure forme; étant donné toutefois que cette 

résolution n'a pas encore été examinée en séance plénière de l'Assemblée générale, 

le texte figurant dans le document EB19/52 Add.l, annexe à 1'appendice 1, nJest 

peut-être pas définitif. Comme le Directeur général adjoint l'a indiqué, 1'Assemblée 

générale se trouve encore en session, et il est dono difficile de faire connaître . 

a u Conseil toutes les questions importantes qui y sont examinées. Le rapport de la 

Cinquième Commission, qui contiendra le compte rendu de la discussion conduisant 

à l'adoption de cette résolution, n'a pas encore été reou. Le Conseil désirera cer-

tainement, dans ces conditions, demander au Directeur général de faire rapport à 

la prochaine session de l'Assemblée de la Santé sur toutes les questions intéres-

sant les activités de l'OMS, qui auront été étudiées par l'Assemblée générale 

après le début de la session actuelle du Conseil. 

Le document EB19/52 Add.l contient le rapport soumis à la onzième session 

de l'Assemblée générale par le Comité consultatif des Nations Unies pour les ques-

tions administratives et budgétaires; il constitue un exemple caractéristique des 

rapports annuels de ce Comité, dans lesquels les questions sont présentées d'une 

manière analogue à celle qui a été adoptée dans le passé pour la présentation de 

questions similaires au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. Le rapport du Comité 

consultatif contient des analyses des budgets des institutions spécialisées, aux 



fins de comparaison avec le budget des Nations Unies• Bien que 1»0№ soit mention 

née tout au long de ce rapport, les paragraphes 71 à 77 lui sont spécialement 

consacrés• 

Le PEESIDEOT est d'avis que ce document sera particulièrement utile 

lors de la discussion du point soulevé par le Dr Moore à la séance précédente. 

Il soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que la session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
se poursuit encore au moment de la dix-neuvième session du Conseil exécutif 
et que l'on n'est par conséquent pas encore en possession de toutes les 
décisions de cette Assemblée, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions intéres-
sant l'activité de 1»Organisation mondiale de la Santé, adoptées par les 
organes des Nations Unies et des institutions spécialisées, et connues à 
1‘époque de la dix-neuvième session du Conseil exécutif； 

PRIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé et au Conseil exécutif, à sa vingtième session, un nouveau 
rapport sur toutes les décisions ultérieures de l'Assemblée générale des 
Nations Unies intéressant l'activité de l'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée • 



5, PROGRAMMES GENERAUX DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DANS LE 
DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL Î Point 10.2 de 1' ordre du jour (document ЕВ19Л9) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le document relatif à la participation de l'OMS aux programmes 

généraux des Nations Unies dans le domaine économique et social (ЕВ19Л9)； dans ce 

document, le Directeur général expose la situation découlant des décisions prises 

par le Conseil économique et social en vue de la concentration des efforts dans le 

domaine économique et social sous 1'égide des Nations Unies conformément aux 

articles 62 et 6j de la Charte. 

Le Dr Kaul rappelle qu'au cours de ces dernières années, l'Organisation 

des Nations Unies a régulièrement passé en revue ses propres travaux ainsi que les 

méthodes suivies pour les coordonner avec ceux des institutions spécialisées, de 

manière à atteindre certains objectifs importants en matière d« amélioration des 

conditions économiques et sociales. Les recommandations adoptées dans ce domaine 

affectent aussi bien les institutions spécialisées que les Nations Unies. C'est 

ainsi qu'à la suite dJune décision prise en 1951, on a demandé que soient présen-

tée des rapports donnant une vue générale des travaux entrepris par l'Organisation 

des Nations Unies et par les institutions spécialisées dans le domaine de l'action 

sociale pratique; il en est résulté qu'une priorité a été donnée à certains projets, 

par exemple aux programmes d1aménagement des collectivités. D'après ces programmes, 
I ' 

les efforts entrepris dans les domaines de la prévoyance sociale, de l'éducation, 

de l'agriculture, de la santé et dans d'autres domaines ont été fondus en un plan 

commun permettant d'aider les collectivités intéressées à améliorer elles-mêmes 

leur situation. Des discussions entre institutions ont eu lieu au sujet des projets 

de ce genre, afin d'aboutir à un accord sur les définitions et les méthodes d'action. 



Plusieurs autres programmes analogues ont déjà été élaborés; on peut 

mentionner, par exemple, la mise en valeur des ressources hydrauliques, I1indus-

trialisation. et 11urbanisation. Certaines de ces activités n1ont pas encore dépassé 

le stade des études préliminaires et les réalisations concrètes nfont pas commencé. 

La coordination entre les institutions spécialisées est assurée principalement par 

le CAC, qui a constitué des sous-groupes pour les consultations entre institutions 

au sujet de certains des programmes de développement• Organisation des Nations Unies 

a établi des dispositions spéciales pour les consultations avec les institutions 

spécialisées, en amendant à cet effet son Règlement intérieur; IхOMS a pris des dis-

positions analogues dans article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé. 

La coordination à l1échelon des secrétariats & permis d1assurer une 

grande concentration des efforts et d1éviter des chevauchement s, et elle s1est 

traduite par lf élaboration de programmes d1action commune. On est toutefois par-

venu maintenant à un stade qui appelle de nouvelles mesures. Lors de sa dernière 

session tenue en octobre 1956, le Comité administratif de coordination s1est spé-

cialement préoccupé - comme il est indiqué à la page k du rapport - de savoir 

comment les organes directeurs des institutions spécialisées pourraient jouer le 

rôle qui leur revient dans l'élaboration de vastes programmes internationaux. 

A ce sujet, le Dr Kaul appelle V attention du Conseil sur le paragraphe 11 du 

rapport, dans lequel le Directeur général soumet à l1examen du Conseil exécutif 

une procédure qui, à son avis, permettrait à l'OMS de jouer pleinement son rôle. 

Une telle procédure, au cas où elle serait adoptée, donnerait pleinement au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé la possibilité de faire 

connaître leurs vues sur tel ou tel programme particulier• En attendant, un crédit 



provisoire de $25 ООО a été inscrit dans le projet de budget de 1958, comme il est 

indiqué au paragraphe 9. Le Dr Kaul rappelle que ce crédit a déjà été examiné par 

le Comité permanent des Questions administratives et financières et par le Conseil 

exécutif, sous la rubrique : "Région non désignée". Il serait souhaitable que le 

Conseil fasse connaître son opinion au sujet de la procédure que le Directeur géné-

ral recommande dans le paragraphe 11. 
• 

Le PRESIDENT est convaincu que tous les membres du Conseil s1accordent à 

reconnaître Inutilité d'une action concertée de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Le Conseil pourra continuer la discussion de 

cette question à sa prochaine séance, au cours de laquelle il aura la possibilité 

d1entendre les représentants de l'Organisation des Nations Unies. 

La séance est levée à 16 h. 30-


