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ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION 

Nouveau projet présenté par le Directeur général 

1. INTRODUCTION 

1.1 A sa vingt-septième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution suivante 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le schéma préliminaire établi par le Directeur général pour 
l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées, que le Conseil doit entreprendre en application 
de la résolution WHAI3.6I, 

PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre l'étude dans le sens indiqué par ce schéma préliminaire, 
en tenant compte des vues exprimées par le Conseil à sa vingt-septième ses-
sion; et 

b) de présenter un nouveau projet à l'examen du Conseil exécutif lors 
de sa vingt-huitième session. 

1.2 Les principales vues exprimées au Conseil lors du débat à la vingt-septième 
session ont été : 

i) que la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées est nécessaire dans les conditions où l'OMS accomplit son 
oeuvre； 

ii) Qu'elle doit viser à obtenir des résultats pratiques et non être considérée 
comme une fin en soi; 

iii) qu'on peut douter de la valeur pour l'OMS de certains des travaux que les 
arrangements relatifs à la coordination l'ont amenée à entreprendre sur la demande 
d'autres organisations. 



1.3 La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante : 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les évaluations quinquennales entreprises par l'Organisa-
tion des Nations Unies et les institutions spécialisées constituent un nouveau 
progrès dans l1effort continu de ces organisations pour collaborer à la mise en 
oeuvre de programmes efficaces et bien équilibrés de développement économique 
et social; 

Notant que dans le rapport d'ensemble sur lfévaluation des programmes, on 
a essayé d'analyser les tendances et les relations réciproques des programmes 
exécutés par les diverses institutions intéressées, y compris 11Organisation 
mondiale de la Santé; et 

Notant également que le Conseil économique et social, dans la résolu-
tion 791 (XXX) qu'il a adoptée à sa trentième session sur 1'"évaluation des 
programmes dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 
l'hómme", a invité les institutions spécialisées ffà soumettre le rapport d'en-
semble à leurs organes directeurs ou à leurs conférences, selon le cas, pour 
examen et observations11 et a aussi invité les institutions qui ont participé aux 
évaluations nà inclure dans leurs rapports annuels une section indiquant dans 
quelle mesure les tendances et l'orientation de leurs programmes, telles qu'elles 
ont été décrites dans leurs évaluations particulières, se développent conformé-
ment aux prévisions"; 

1» PRIE le Conseil exécutif, lorsqu1 il procédera à son étude organique sur la 
coordination avec 11Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
de prêter une attention particulière au Rapport d'ensemble sur l'évaluation des 
programmes et de faire connaître à l'Assemblée mondiale de la Santé les éléments 
ou constatations contenus dans ce rapport qui lui paraîtront spécialement impor-
tants pour l'activité de l'OMS; 

2 

1.4 La résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé a une portée plus vaste que 
celle du Conseil exécutif; il peut être utile à cet égard de rappeler brièvement les 
buts et les fonctions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 



2. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

2.1 Les buts des Nations Unies sont définis à l'article 1 de la Charte. Ce sont : 
"Maintenir la paix et la sécurité internationales ••. Développer entre les nations des 
relations amicales ... Réaliser la coopération internationale en résolvant les pro-
blèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire 
Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes". Des 
connaissances, une expérience et une compétence techniques sont nécessaires pour attein-
dre ces buts et l'article 57 de la Charte reconnaît l'existence d'organisations possé-
dant, dans certains domaines, la spécialisation voulue, les désigne par l'expression 
"institutions spécialisées", et dispose qu'elles "sont reliées à l'Organisation confor-
méraent aux dispositions de l'article в У . Cet article habilite le Conseil économique 
et social à conclure des accords avec les institutions spécialisées et à coordonner 
leurs activités, en se concertant avec elles ou en leur adressant des recommandations. 
D'autre part, l'article 62 autorise le Conseil économique et social à "faire ou provo-
k e r des études et des rapports ... dans les domaines ... de la santé publique et 
autres domaines connexes", et à "adresser des recommandations sur toutes ces questions 
à l'Assemblée générale, aux membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées 
intéressées". 

2.2 Les Etats qui ont adopté la Charte des Nations Unies à San Francisco en 1945 ont 
décidé que certains aspects de l'action en faveur de la paix et de la sécurité seraient 
confiés à des institutions spécialisées autonomes; ce faisant, ils ont rendu néces-
saires les dispositions susmëntionnées relatives à la coordination. Autrement dit, ils 
ont considéré que l'avantage représenté pour les institutions spéoialisées par une 
grande liberté d'action dans leurs domaines techniques respectifs dépasserait celui 
que conféreraient les facilités peut-être plus grandes dues à la coordination interne 
des travaux d'une seule organisation générale. L'expérience a jusqu'ici confirmé la 
justesse de cette vue. 

2.5 Dans son allocution à3a Session commémorative du Dixième Anniversaire, tenue par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1958, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies a déclaré : 

"La mise au point d'une gestion et d'une coordination judicieuses des programmes 
des Nations Unies incombe, bien entendu, conjointement aux gouvernements agissant 



par 1e intermédiaire du Conseil économique et social et des organes intergouver-

nementaux des institutions spécialisées, d'une part, et aux secrétariats inté-

ressés, d1 autre part 

Les principaux problèmes de politique économique et sociale étant si étroi-
tement liés les uns aux autres, les tâches et 1'action de nos organisations 
internationales sont interdépendantes … D e fait, chacune de nos organisations 
internationales influe sur toutes les autres et a besoin de leur appui, dans une 
plus ou moins large mesure, pour mener à bien certains de ses travaux. D*où 
l'importance toujours plus grande accordée, au cours des années, à la nécessité 
dfune coopération et d'une coordination, et, lorsque cela est possible, à une 
action concertée." 

Ces remarques avaient été précédées de 1'observation сi-après : 

"Il est compréhensible que les gouvernements ne se soi如t engagés qu'avec 
prudence dans des programmes multilatéraux au cours des premières années, tandis 
que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées apprenaient 
comment administrer ces programmes•“ 

2.4 II ressort nettement de ces deux passages, d'une part qu'une coordination seimpose 
entre institutions travaillant aux mêmes fins, dfautre part que la coordination doit 
progresser naturellement du plus simple au plus complexe. 

2.5 Dans le schéma préliminaire soumis à l'examen du Conseil exécutif à sa vingt-
septième session, il était souligné que les prograrranes les plus importants pour les-
quels l'OMS coopère avec d1 autres institutions font 1,objet d'arrangements bilatéraux; 
quelques exemples étaient cités. 

2.6 En pareil cas, il n'est pas très difficile d'assurer une coopération efficace. 
Les "buts communs" sont concrets et peuvent se définir nettement : bon état de santé 
pour les enfants, alimentation convenable de la population, santé des «wivriers. Comme 
il est dit dans "Perspectives pour les cinq années I96O-I964" (paragraphe 356), ces 
problèmes relèvent de plusieurs institutions à la fois; l'une ou 11 autre pourrait légi-
timement s'en charger seule el les lignes de démarcation qui sont nécessairement 



arbitraires se trouvaient tant soib peu déplacées. En conséquence, chaque institution 
s'attaque à la tâche commune avec une idée de l'ensemble de la question. Pour employer 
une métaphore militaire, il est beaucoup plus simple dfobtenir que deux unités occupant 
des secteurs voisins se soutiennent que d'organiser une avance sur l'ensemble du front. 

2.7 II peut être utile ici d'examiner dans le détail quelques applications de cette 
forme élémentaire de coordination (ou, plus exactement peut-être, de "coopération") à 
des fins techniques entre 1'0Ш et d1 autres institutions spécialisées• 

3- COOPERATION DE L'OMS AVEC CERTAINES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

L'Organisation internationale du Travail 

3.1 La coopération entre l'CMS et l'OïT fournit un exemple à l'appui de l'assertion 
qui figure au paragraphe 9-1 du schéma préliminaire (ЕВ27Д3) et qui a été reprise au 
cours du débat consacré par le Conseil à ce document, à savoir qu'une coopération effi-
cace dépend souvent davantage de la bonne volonté des institutions en cause que d'un 
ensemble rigide de règles. Dans le cas considéré, les dispositions constitutionnelles 
ne sont d'aucune utilité pour le partage des responsabilités. Les objectifs énoncés 
dans le préambule de la Constitution de l'OIT comprennent s " … l a protection des 
travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résul-
tant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions 
de vieillesse et d'invalidité ” La "Déclaration de Philadelphie" qui a été adoptée 
par la Conférence générale de 1'ОГГ en mai 1944 reconnaît .. l'obligation solennelle 
pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre parmi les 
différentes nations du monde de programmes propres à réaliser ••• 

f) 11 extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de 
base à о eux qui ont besoin d'une telle protection, ainr�i que des soins médicaux 
complets； 

g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans 
toutes les occupations; 

h) la protection de l'enfance et de la maternité; 



i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement et de moyens de récréation 
et de culture; 

»t 

3-2 Etant donné ces textes de base, il y a peu d'activités relevant du domaine de 
l'OMS que l'OIT ne puisse légitimement entreprendre. On a donc délibérément conservé 
à l'accord officiel entre les deux institutions un caractère très général, comme en 
témoigne le passage suivant : f’…conviennent qu'afin de faciliter 1 'accomplissement 
effectif des buts définis par leur constitution respective, dans le cadre général 
établi par la Charte des Nations Unies, les deux organisations agiront en étroite colla-
boration et se consulteront régulièrement à propos des questions présentant un intérêt 
commun.” 

Dans un rapport présenté au Conseil à sa treizième session, en janvier 1954, il 
était précisé : 

“ … l e s deux organisations se préoccupent de la santé du travailleur et ni lfune 
ni l'autre ne saurait prétendre à 1'exclusivité en ce qui concerne un aspect parti-
culier de ce problème. En raison, surtout, des différences qui existent dans leur 
structure interne et dans leur composition, les deux organisations ont eu tendance, 
dans le passé, à aborder les questions de médecine du travail (^un point de vue 
différent; chacune d'elles a apporté et pourra continuer à apporter sa propre 
contribution à la solution de ces problèmes". 

^l)ans la pratique, la coopération entre les deux institutions est régie par un 
"gentlemen's agreement" entre les secrétariats, qui demeure la règle appliquée• Cet 
arrangement permet à l'OMS d'entreprendre à son gré n'importe quelle activité concernant 
la médecine du travail sans être retardée par des questions de forme• Tout danger de 
chevauchement et de double emploi est évité grâce à des consultations continuelles entre 
les secrétariats. Les deux organisations sont ainsi très proches de ce qu'à la vingt-
septième session, un membre du Conseil a défini comme le but de la coordination : le fait 
que chaque tâche soit accomplie non par plusieurs institutions, mais par celle qui y est 
la plus propre• L'OMS, du reste, n'ignore pas que la médecine du travail ne peut se 
développer de façon satisfaisante sans la pleine coopération des organisations de tra-
vailleurs et dfemployeurs avec lesquelles l'OIT entretient davantage de relations. Les 
mêmes considérations valent pour dfautres types d'action commune des deux institutions. 



Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FДВЕ) 

5.5 Le Ponds des Nations Unies pour l'Enfance a été créé vers la fin de 19^6; il 
s'agissait à l'origine de distribuer des secours aux enfants et aux adolescents des 
pays qui avaient été victimes d'une agression (cela, par priorité) et de promouvoir 
l'hygiène de l'enfance ailleurs. Aux termes de la résolution de l'Assemblée générale 
instituant le FISE, les activités financées par celui-ci devaient être, dans la mesure 
du possible, exécutées par le personnel et avec l'assistance technique d'institutions 
spécialisées, en particulier de l'OMS. A un capital initial provenant de 1,UNRRA se 
sont ajoutées des contributions volontaires) principalement de gouvernements, qui 
assurent aujourd'hui au Ponds un revenu assez appréciable. 

3.6 La plupart des questions dont s'occupe le PISE relèvent naturellement de la 
compétence de l'OMS; aussi une coopérdion étroite a-t-elle existé entre les deux insti-
tutions depuis l'époque de la Commission intérimaire qui avait mis à la disposition du 
Fonds un médecin employé à temps complet et un pédiatre. La Première Assemblée mondiale 
de la Santé a proposé la création d'un Comité mixte des Directives sanitaires; cette 
suggestion a été acceptée par le Conseil d'Administration du FISE. Ce Conseil a égale-
ment consenti à ce que les modalités de la coopération entre le Ponds et l'OMS soient 
approuvées par le Comité mixte et à ce que les projets soient exécutés conformément aux 
conseils d'experts donnés par 1,ШЗ. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
se compose de représentants du Conseil d'Administration du FISE et du Conseil exécutif 
de l'OMS; il siège normalement une fois par an, des techniciens de l'OMS assistant aux 
sessions suivant les besoins. 

3-7 Grâce à ces arrangements, une coopération cordiale et efficace existe. Actuelle-
ment, la situation est en gros la suivante ； pour l'exécution des programmes convenus, 
1,0MS procure le personnel sanitaire international^ et le PISE se charge des fournitures. 

3.8 Pour se rendre compte du nombre de programmes de l'OMS qui bénéficient d'xme 
assistance du FISE, il suffit de se reporter à la liste de projets qui figure dans chaque 
rapport annuel du Directeur général. 

3.9 Dans ce cas aussi, la coordination est simple, parce que 1'objet commun est concret 
et facile à saisir; d'autre part, l'exécution n'incombe techniquement qu'à une seule 
institution. 



L'Organisation pour l'Alimentation et l'Apiculture (FAQ) 

5.10 La collaboration entre la PAO et l'OMS a bénéficié de l'utilisation de comités 
mixtes d'experts. La liaison entre la nutrition et la santé est manifeste et immédiate, 
si bien qu'ici encore l'intérêt commun des deux organisations est clair et nettement 
défini. Un groupe mixte chargé de conseiller les deux institutions a été établi à 
l'époque de la Commission intérimaire; ce Comité mixte d'experts de la Nutrition est 
toujours le principal organe consultatif pour les activités communes à l'C»1S et à la 
PAO. D'autres ont été employés pour des questions spéciales connexes î il existe un 
groupe de travail inter-organisations sur le lait et les produits laitiers; un groupe 
nonsultatif des protéines, créé à l'origine par l'OMS, s'est rapidement intéressé aux 
travaux de la PAO et du PISE et fait maintenant fonction d'organe consultatif auprès 
des trois institutions, chacune y étant représentée. D'autre part, l'OMS a des repré-
sentants au Comité mixte PAO/^ISE des Directives pour la Campagne mondiale contre 

la faim. 

5.11 Bien d'autres exemples pourraient être donnés, mais il est inutile d'insister 
davantage sur ce point. Lorsque le "but commun" estébroitement relié à l'activité nor-
male de toutes les organisations intéressées et que le nombre de celles-ci est peu élevé 
la coordination n'offre guère de difficultés et ne demande pas beaucoup de temps ou de 
personnel par rapport aux résultats obtenus. Les facilités de conmiunication entre insti-
tutions présentent aussi de 1'importance. On économise du temps et de l'argent lorsque 
les questions peuvent être réglées par téléphone, sans qu'il soit besoin d'organiser 
une réunion; la situation est alors à peu près la même que pour la coordination inté-
rieure des travaux dans une organisation quelconque. 

4. LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET LES "PERSPECTIVES POUR LES CINQ. ANNEES 1960-1964 

4 .1 II en va très différemment lorsqu'il s'agit de coordonner les activités des orga-
nisations et organismes nombreux et divers des Nations Unies dont les compétences 
s'étendent à l'ensemble de la vie économique et sociale d'hommes de cultures variées 
ayant atteint des niveaux de développement différents. La coordination à cette échelle 
ne découle pas naturellement de l'activité de l'une des institutions en cause; la 



coopération générale recherchée exige souvent l'intervention de plusieurs experts dont 
chacun n*a que des connaissances limitées du domaine de ses collègues. Les risques de 
malentendus et de frictions se trouvent notablement accrus, indépendamment même de 
11 augmentation considérable de la complexité de la tâche• 

4,2 Les raisons qui rendent nécessaire une coordination à une telle échelle sont 
exposées dans 1e introduction de "Perspectives pour les cinq années I96O-I964", notam-
ment aux paragraphes 9 à 11 : "Les activités et programmes internationaux d'ordre 
économique et social se sont étendus au cours des quinze dernières années de façon 
remarquable •••“ Ce remarquable développement de la coopération économique et sociale 
dans le cadre des Nations Unies ne s'est pas produit selon un plan pré-établi … O n 
se plaint de chevauchements et de gaspillage des ressources et du personnel … I l y a 
désaccord quant au point de savoir si la fragmentation antérieure des politiques, des 
programmes et des projets fait place à une conception suffisamment intégrée et homogène. 
Pour simplifier à l'extrême, des rencontres se produisent du fait de l'élargissement 
des programmes des diverses institutions et il apparaît que ceux-ci ne concordent pas 
toujours ou, du moins, qu'ils ne sont pas toujours convenablement échelonnés dans 
le temps. 

Pour coordonner cet ensemble d'activités, la première chose est Javoir une idée 
dfensemble de ce qui se fait et de ce qui est envisagé pour le proche avenir. C'est 
pourquoi le Conseil économique et social, à sa vingt—quatrième session tenue pendant 
lfété 1957, a invité l'OIT, la PAO, 1'UNESCO, l'OMS et 1,0MM à préparer des évaluations 
de leurs programmes pour la période 1959-1964. Ultérieurement, après discussion avec 
les institutions spécialisées intéressées et avec le СAC, la demande a été précisée 
dans la résolution 694D (XXVT) : les évaluations devaient porter sur les tendances 
générales plutôt que sur les projets individuels et il n1était pas question de porter 
atteinte à 11 autonomie des organisations appartenant à la famille des Nations Unies. 

4.4 L'évaluation de 1,0MS a été présentée au Conseil exécutif à sa session de 
janvier i960； elle faisait l'objet du document ЕВ25Д. 

Le Conseil économique et social a créé une Commission chargée d'analyser les 
diverses évaluations et de préparer, sur la base de ces évaluations, un rapport d'en-
semble montrant dans quelle mesure les programmes étudiés répondent à des besoins 



fondamentaux, et indiquant les relations qui existent entre les activités des diverses 
organisations intéressées qui ont été conçues pour faire face à ces besoins. Le rapport 
d'ensemble a été présenté au Conseil économique et social en avril I960- H a, depuis, 
été imprimé (E/^j/ñev.1) et publié sous le titre de "Perspectives pour les cinq an-
nées I96O-I964". 

4.6 Dans la première partie de cette publication, on passe en revue l'ensemble des 
besoins, problèmes et possibilités. Quelques pages sont d'abord consacrées aux 
contrastes croissants entre nations du point de vue économique et social. Ces contrastes 
sont attribués principalement aux grands progrès que permettent la science et la techni-
que modernes; pour tirer profit de celles-ci, il faut une éducation et une formation. 
C'est ainsi, notamment, que la production individuelle augmente plus rapidement dans 
les pays industrialisés que dans les autres. Dans les zones peu développées, il convient 
avant tout d'accroître la production agricole et de faire ainsi cesser l'état de mal-
nutrition chronique d'une grande partie de la population. L'amélioration de l'agricul-
ture suppose la mécanisation et, en rè^e générale, l'importation d'engrais; l'indus-
trialisation et le bon fonctionnement des échanges demandent une organisation écono-
mique et administrative. Tel est le processus qui conduit à une société moderne complexe. 
L'industrialisation, les modifications du mode de vie qu'elle entraîne et la concentra-
tion de la population dans les villes favorisent les maladies physiques et mentales. 
Mais le Conseil connaît déjà 1'interdépendance étroite de la santé et des facteurs 
sociaux et économiques. 

4.7 Les paragraphes 68 à 72 traitent des besoins sanitaires; il est noté au para-
graphe 68 que certaines méthodes modernes de santé publique ont donné des résultats 
proportionnellement plus importants dans des régions économiquement sous-développées 
que ne l'ont fait des mesures d'ordre économique et social. Aux paragraphes 69 et 70, 
il est question des différences quant aux problèmes sanitaires entre pays développés 
et sous-développés, au paragraphe 71 des différences en matière d'assainissement, de 
proportion de médecins par rapport à la population et de besoins d'éducation sanitaire; 
le paragraphe 72 souligne la nécessité de recherches constantes. Les passages qui 
suivent traitent de l'enseignement, qui doit être adapté aux conditions particulières 

à chaque pays, et des difficultés des pays développés, concernant notamment la sénescence 



les maladies de dégénérescence, les radiations atomiques, 11 administration de la 
main-d'oeuvre, la formation professionnelle et Ieautomation. Une section est consacrée 
aux droits de l'homme et aux valeurs autres que matérielles et la première partie se 
termine par quelques observations sur les possibilités et les limitations de 1'action 
internationale. 

Les possibilités se trouvent nettement accrues du fait de la technique 
moderne, qui présente cette particularité de pouvoir être empruntée au pays qui la 
possède à lforigine sans que celui-ci en soit privé pour autant; dfautre part, les 
gouvernements assument de plus en plus de responsabilités dans le domaine économique 
et social et Ieexpérience des organisations internationales ne fait que croître et 
s1élargir. Au paragraphe 110, les progrès quelque peu décevants réalisés dans l'éla-
boration de politiques internationales d1 ensemble tenant dûment compte de la complexité 
des relations économiques internationales sont opposés aux succès enregistrés (et qui 
sont rappelés par la suite) en fait dfaccords sur les normes techniques. Les programmes 
dfaction exécutés au titre de l'assistance technique ont également donné des résultats 
notables, mais ce qui a été fait reste encore loin de répondre à la demande. Les possi-
bilités de fournir aux pays sous-développés des capitaux df investissement, très néces-
saires pour le développement, sont examinées au paragrapiie 119. 

4.8 La deuxième partie traite de l'orientation des programmes^ la question est étudiée 
sous les grandes rubriques suivantes : statistiques, études et recherches; développe-
ment et coopération économiques; développement social; programmes généraux de dévelop-
pement socio-économique; administration publique; financement des programmes économi-
ques et sociaux; droits de l'honmie, y compris la liberté de lfinformation; patrimoine 
culturel et appréciation mutuelle des valeurs culturelles. Les questions de coordina-
tion qui se posent à ce propos sont mentionnées ailleurs mais deux tendances signalées 
présentent de lfintérêt pour 1,0MS, à savoir, dans les cinq institutions en cause, 
l'attention plus grande attachée à la recherche et à l'édification de structures admi-
nistratives solides dans les pays assistés et, bien entendu, l'importance croissante 
attribuée à la formation. 

La troisième partie est intitulée : "Principaux changements d'orientation11. On 
souligne d * abord que les programmes décrits dans la deuxième partie ne peuvent être 



considérés comme donnant un tableau parfaitement sûr de l'avenir. L'action future 
dépendra des décisions des organes directeurs des organisations intéressées et la 
nature des opérations sera en grande partie fonction des demandes d'assistance reçues. 
C'est en partie pour cette raison, est-il suggéré, que les divers rapports d'évalua-
tion ont eu tendance à se concentrer sur les travaux des sièges qui sont les plus faciles 
à prévoir, 

4.10 Le changement général le plus net serait celui qui consiste à passer "de la 
protection au développement". Un mouvement analogue tend à faire succéder à l'élabora-
tion de normes lfoctroi d,une assistance "pratique" pour lfapplication desdites normes. 
Ce phénomène, à son tour, a entraîné une décentralisation qui rend plus efficace 11 aide 
prêtée pour les opérations sur le terrain; il est souligné à ce propos que, dès ü/ori-
gine, l'OVB a prévu une décentralisation à l'échelon des régions. Comme exemple parti-
culier de décentralisation, on cite la tendance croissante à former les agents dans 
les pays où ils seront appelés à exercer leurs fonctions. D•autre part, une assistance 
de plus en plus appréciable est prêtée aux institutions de caractère administratif, 
éducatif ou social ("Institution” s1 entend au sens large et englobe notamment des 
systèmes comme le régime foncier). 

4.11 Les paragraphes 327 à 330 qui traitent du développement économique et social 
équilibré présentent une certaine importance. Les phrases clé sont probablement les 
suivantes : "Cela ne veut pas dire qu'il faille essayer de tout faire dès3e départ; 
bien au contraire, il peut même être souhaitable de s1 attaquer à des problèmes isolés 
Mais il est essentiel de ne jamais cesser de voir le problème dans son ensemble, afin 
que les mesures prises dans un secteur donné ne soient pas considérées du seul point 
de vue des intérêts professionnels propres à oe secteur, mais par rapport à l'expansion 
globale et au bien-être général". A cette fin, est-il ajouté, il faut mieux connaître 
la question que ce n'est encore possible aujourdfhui. Les mêmes considérations ont 
amené à mettre l'accent sur la planification et la programmation auxquelles quelques 
lignes sont consacrées, mention étant faite de la pratique de l'CMS qui collabore 
étroitement avec les gouvernements pour préparer des programmes sanitaires nationaux, 
notamment par 1* intermédiaire de ses bureaux régionaux. "Ces tendances offrent pour 
les institutions des Nations Unies des possibilités d'action concertée qui demandent 
encore à être développées" 



4.12 A la fin de la troisième partie, on rappelle qu'il y a davantage eu accord sur 
les questions techniques que sur des politiques communes « Toutefois, "certains indices 
donnent à penser que cette situation pourrait bien se modifier. Dans son évaluation, 
l'ONU exprime lfespoir que les, éléments importants que constituent les consultations 
et les négociations visant à améliorer les relations économiques mondiales feront 
désormais partie de ses activités et, notamment, de celles du Conseil économique et 
social". 

4.13 Dans la quatrième partie, intitulée "Pour accroître l'efficacité de l'action 
internationale”s il est noté qu'étant donné les ressources modestes dont elles dis-
posent, 11 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées sur lesquelles 
portent les rapports d'évaluation ont accompli une oeuvre importante, mais que les 
résultats obtenus sont encore loin de répondre aux besoins. On énumère dix cas dans 
lesquels ou bien une solution n'a pas encore été trouvée, ou bien les progrès parais-
sent trop lents. Sous le titre "Concentration des efforts et coordination", il est 
recommandé que toutes les institutions réexaminent périodiquement les conditions et 
les hypothèses qui sont à la base des programmes particuliers pour être sûr que ceux-ci 
sont bien adaptés aux situations existantes, et qu'on vérifie de même la convenance et 
l'efficacité des méthodes employées. Il s1agit de ce que l'on appelle "la rationalisa-
tion,f et qui vise à assurer une administration efficace. 

4.14 II est ensuite question des problèmes de coordination. On note que 11 actuelle 
répartition des fonctions entre les diverses institutions est dans 1f ensemble ration-
nelle et qu'aucune modification n1exclurait la possibilité de doubles emplois ou de 
chevauchement des tâches. Il est précisé au paragraphe 557 s "La coordination au sein 
des Nations Unies est une coordination volontaire. Elle revêt la forme de consultations 
entre le Secrétariat de l'ONU et les secrétariats des institutions qui y sont ratta-
chées, 11 (Toutefois, aux termes de la Charte, c'est le Conseil économique et social, non 
le Secrétariat, qui est chargé d'assurer la coordination; il y a une possibilité de 
confusion entre Xa coordination des politiques, qui relève des organes directeurs, et 
3a coordination de l'application des politiques, qui est du domaine des secrétariats.) 
Le chevauchement des activités, contre lequel étaient dirigées les premières résolu-
tions du Conseil économique et social sur la coordination, a dans une large mesure disparu 



mais il semble y avoir encore quelques doubles emplois dans les enquêtes et dans la 
collecte de renseignements. Ce qufil faut maintenant, о'est plutôt une planification 
commune, positive, des travaux qui présentent un intérêt commun pour les institutions 
et une coopération plus étroite à tous les échelons. On souligne que le mécanisme doit 
être souple, de façon qu'une augmentation de la coordination n'entraîne pas une dimi-
nution de l'efficacité de l'action; les organisations pourraient simplifier certains 
procédés de coordination et, par exemple, revoir la manière dont elles se font repré-
senter aux séances les unes des autres, afin que cette pratique soit moins routinière 
et plus valable. 

4.15 Le paragraphe 362 souligne l'importance du CAC en tant que chaînon essentiel 
du système de coordination; ce Comité tire sa force du fait qu'il est composé des chefs 
des secrétariats des institutions intéressées (auxquels les problèmes pratiques récla-
mant une coordination sont familiers). Aux paragraphes 567 et 568, il est noté, en 
revanche, que la coordination par l'intermédiaire du Conseil économique et social 
laisse beaucoup à désirer : le Conseil a su, dans les premières années, instituer 
d'utiles organes de coordination, mais ces rouages sont devenus trop complexes pour 
permettre un contrôle effectif. Il y a trop d'organes et trop de documentation; les 
gouvernements ne peuvent mettre convenablement leurs représentants au courant. "Le 
Conseil doit être libéré des détails excessifs et mis ainsi à même de se consacrer à 
l'examen des questions plus importantes touchant la coordination des politiques et 
des programmes." (Ici encore, une distinction nette entre la coordination des politi-
ques et la coordination de lfexécution pourrait rendre service») 

4.16 Aux paragraphes >63 à 565, il est rappelé que l'attitude des gouvernements n'a 
pas toujours été la même dans les diverses institutions des Nations Unies• Cela dénote 
un certain manque de coordination sur le plan national; il est possible, par exemple, 
que les documents préparés pour des réunions internationales ne soient pas examines 
par les personnes chargées dans le pays de s'occuper des questions soulevées. 

4.17 La quatrième partie se termine par deux sections relatives, l'une aux tendances 
budgétaires, l'autre à la main-d'oeuvre disponible sur le plan international. Toutes 
deux contiennent des suggestions et des renseignements intéressants, mais se rapportent 
moins directement que les passages précédents aux difficultés réelles de la coordination 



5. CE QUE DOIT FAIRE L'OMS 

5.1 Un aperçu récent de ce que fait l'OMS pour coordonner ses travaux avec ceux 
d'autres organisations figure au chapitre 19 du Rapport du Directeur général pour 1959 
Le compte rendu analogue qui se trouve dans le rapport pour i960 est évidemment plus 
à Jour, mais ne porte que sur neuf mois (un point à noter est qu'en i960 le CAC a 
décidé de mettre fin au mandat de certains organes subsidiaires qui avaient achevé 
leur tâche et de recourir à des réunions spéciales lorsqu'il y aurait lieu d'aborder 
1'examen de nouvelles questions importantes). La coopération avec les organisations 
non gouvernementales, dont il est question dans les chapitres mentionnés, sort du 
cadre de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées; de toute manière, lorsqu'il s*agit d'organisations 
en relations officielles avêc l'OMS, il ne se pose pas de problèmes difficiles de 
coordination. Quant à la coordination bilatérale (ou coopération) entre l'CKS et une 
autre institution, elle s'organise facilement (comme il l'a été dit plus haut). C'est 
la coordination générale et multilatérale qui soulève des difficultés. 

Coordination multilatérale 

5.2 II s'agit en premier lieu de faire fonctionner efficacement le système des 
Nations Unies tant dans l'intérêt des pays bénéficiaires que pour éviter de gaspiller 
les ressources fournies par les pays donateurs, en deuxième lieu de faire en sorte que 
l'aide internationale accordée par l'intermédiaire des Nations Unies ne soit jamais 
éclipsée par l'aide bilatérale qui (à tort ou à raison) est davantage soupçonnée de 
ne pas s*inspirer uniquement de motifs désintéressés. 

5.3 Les méthodes suivies à ces fins ont été variables et le Conseil exécutif a déjà 
eu connaissance de plusieurs résolutions pertinentes du Conseil économique et social. 
On peut se faire une idée de leur caractère et de leurs objectifs en se reportant aux 
résolutions 496 et 497 (XVI) de juillet 1953. Dans la première, le Conseil économique 
et social recommande des programmes d'action pratique concertée dans le domaine social 

Actes off. Org, mond. Santé,迪，99 
Actes off. Org, mond. Santé, 105, 72 



et propose aux institutions spécialisées intéressées un ordre de priorité afin d1 appuyer 
l'action connexe concernant les aspects économiques du développement. La partie D de 
la résolution 497 (XVI) demande que les institutions spécialisées présentent des rap-
ports sur ce qu'elles font à propos des programmes d'action pratique concertée. Le 
Conseil exécütif se rappellera la position que l'OlVB a constamment défendue, à savoir 
que l'ordre de priorité doit être déterminé avant tout par les demandes d'assistance 
reçues des gouvernements (bien que ces demandes puissent, naturellement, être influen-
cées par les discussions à l'Assemblée de la Santé et dans d'autres organes représentatifs 

5.4 II est évidemment nécessaire que les organisations travaillant à une fin commune 
se tiennent mutuellement au courant de leurs activités• Dans la pratique, l'Organisa-
tion des Nations Unies et les organisations spécialisées se font représenter aux réu-
nions les unes des autres• Il y a consultation constante entre les secrétariats; plus 
récemment, les avant-projets eux-mêmes ont été soiimis à 11examen des autres institutions 
et de nombreux échanges de rapports ont eu lieu. L'essentiel est que les ressources 
dépensées de cette façon restent dans une proportion normale par rapport à l'ensemble 
des moyens dont disposent les organes des Nations Unies. 

5-5 Rapports 

5-5.1 Le Rapport annuel du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé 
contient essentiel de son rapport habituel au Conseil économique et social, mais 
il ést alors accompagné de notes sur la "rationalisation", de compléments à l'évalua-
tion du prograiràne et de renseignements analogues demandés par le Conseil économique et 
social. 

5-5.2 Tous les deux ans, l'OMS doit participer à la préparation des rapports consa-
crés par le Secrétariat de l'ONU à des "problèmes d'ensemble", rapports sur la situa-
tion sociale dans le monde ou rapports d'activité sur des programmes d'action concertée. 
Dans un cas comme dans l'autre, on formule des propositions d'action au sujet desquelles 
les secrétariats ont été consultés soit par l'intermédiaire du СAC, soit par l'échange 
de documents pour observations• Ces rapports sont destinés au Conseil économique et 
social^ auquel ils servent de guides pour la planification future et pour la coordina-
tion des prograrranes, ainsi qu'aux services de planification et aux ministères techniques 
des gouvernements. 



5.5#3 Des rapports sur la situation sanitaire dans les territoires sous tutelle et 
les colonie s doivent être présentés régulièrement au Conseil de Tutelle et au Comité 
des Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes. Ces rapports sont rédigés, 
en partie, d1 après les constatations faites directement par les bureaux régionaux de 
l'OMS et, en partie, d'après les communications des autorités administrantes• Nombre 
des renseignements fournis font double emploi avec ceux qui figurent dans les rapports 
de VGMS au Conseil économique et social. 

5.5.4 Des documents de travail sont préparés pour les réunions du CAC et de ses 
organes subsidiaires et VOMS participe à la préparation des rapports que le Comité 
adresse au Conseil économique et social sur des questions générales de coordination. 
Les textes ainsi rédigés font souvent double emploi avec les rapports directs au 
Conseil économique et social. 

5*5*5 Dés rapports d'activité sont présentés au Conseil économique et social, à ses 
commissions, au Gonseil de Tutelle et au Comité des Renseignements relatifs aux Terri-
toires non autonomes; ils portent sur les travaux de Х'ШЭ qui peuvent intéresser oes 
organes. Actuellement, toutefois, ces rapports sont d'habitude établis par le Secré-
tariat de l'ONU qui se fonde sur les renseignements communiqués par les institutions 
spécialisées, 

5.6 Inévitablement, le fond de tous ces rapports est en grande partie le même : ce 
que lfOMS a fait l'année précédente et ce qu'elle compte faire dans un proche avenir• 
On pourrait envisager de demander au Conseil économique et social, ou au CAC, de voir 
si le même office ne pourrait pas être rempli par un plus petit nombre de rapports 
s1 adressant à l'ensemble des organes intéressés et dans lesquels chacun d'eux relève-
rait les indications qui le concernent. Le Conseil économique et social a, plus d,une 
fois, souligné le volume de la documentation qu'il a à étudier. Il s'agirait, en 
l'occuirence, de coordonner la coordination. 

Participation à des réunions 

5#7 La participation de représentants de l'OMS aux réunions des organes directeurs 
deautres institutions répond à une triple fin : a) informer les organes en question 
de ce que fait l'CMS; b) éviter que les autres institutions n*entreprennent des activités 



relevant de la compétence particulière de l'OMS; c) tenir lfOMS au courant des adjonc-
tions aux programmes des autres institutions qui peuvent influer sur ses travaux. 
Lfattention de plus en plus grande prêtée à la coordination et aux "programmes d'en-
semble" rend d,autant plus nécessaire une telle participation; par exemple, le fait 
que les commissions économiques régionales s1occupent maintenant de questions "sociales" 
rend souhaitable la presence.de représentants de l'OMS à leurs réunions. Or, il nfest 
pas toujours facile de trouver des représentants. 

5.8 II y a, d'autre part, un nombre considérable et croissant de réunions techniques 
(groupes dfétude, séminaires, voyages d'étude, etc.) auxquelles la participation de 
l'OMS est requise pour les raisons données сi-dessus et pour lesquelles souvent des 
documents de travail doivent être préparés. Il arrive fréque_ent que ces réunions se 
tiennent en dehors du Siège de l'organisation intéressée si bien que le représentant 
de l'OMS doit être fourni par un bureau régional (et le personnel régional nfest pas 
organisé à cette fin) ou même doit être détaché d'un projet en cours dfexécution. 

Volume général de travail 

5-9 Une liste complète des rapports et autros documervts à. établir et des réunions 
auxquelles il convient d'assister aux fins citées ou à d'autres serait trop volumineuse. 
Un échantillon est fourni à 1'annexe I qui énumère les documents préparés en i960 
et I96I par un seul service du Secrétariat (celui de X'Administration de la Santé 
publique) qui, il est vrai, est de ceux qui ont le plus à faire à cet égard. 

5.10 On pourrait peut-être distinguer, d'une part, les rapports et autres documents 
de caractère simple destinés à fournir une assistance directe à une autre institution 
pour un aspect technique de son oeuvre qui regarde la santé, d'autre part, les textes 
requis aux fins d'études sur diverses possibilités ou d'enquêtes au sujet de la poli-
tique à suivre. Dans le premier cas, il s*agit d'une aide que l'CWS a pour tâche de 
prêter et on saurait difficilement soutenir qu'elle ne doit pas le faire dans la mesure 
où cela est compatible avec ses ressources et les besoins de son oeuvre propre. Dans 
le second cas, l'utilité - pour l'OMS du moins - n'est pas aussi immédiatement visible; 
peut-être conviendrait-il que la majeure partie de l'étude organique soit consacrée à 
cet aspect de la coordination : volume de travail nécessaire, intérêt pour l'OMS, 



pour l'ensemble des institutions des Nations Unies et pour les divers Etats; possi-
bilité d'assurer aussi effectivement par d'autres moyens une coordination réelle. Ce 
sont là, bien entendu, des questions que l'OMS ne peut trancher seule. 

6. COORDINATION EN MATIERE D ' ADMINISTRATION 

6.1 La question de la coordination en matière d'administration a été traitée briève-
ment aux paragraphes 7.1 et 7.2 du document EB27/l3i le Directeur général ne croit pas 
utile de présenter ici de renseignements supplémentaires, puisque, autant qu'il sache, 
l'étude doit porter surtout sur la coordination des programmes. De plus amples détails 
sur la coordination dans le domaine administratif, budgétaire et financier pourront 
être donnés dans le rapport qui sera soumis au Conseil exécutif à sa vingt-neuvième 
session. 

Information 

6.2 Là coordination des activités d'information entre l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées d'une part, entre les diverses institutions de l'autre, 
a été assurée à deux niveaux í 1) par l'intermédiaire du Comité consultatif de l'Infor-
mation et de son organe subsidiaire, le Conseil de l'Information visuèUe; 2) par 
contacts directs entre institutions. 

6.) Le Comité consultatif de l'Information tient une session par an, tantôt en Europe 
au Siège de Гипе des institutions spécialisées, tantôt à New York au Siège de l'ONU. 
Y participent les chefs des services d'information qui examinent les problèmes communs 
de politique générale ainsi que des questions d'activité pratique et mettent au point 
des projets intéressant l'ensemble des organisations ou plusieurs d'entre elles. 

6.杯 Le Conseil de l'Information visuelle est chargé de la coordination dans les 
domaines techniques : radio, film, télévision, etc. Ses recommandations sont présentées 
au Comité consultatif qui, à son tour, fait rapport au CAC. 

6.5 La coordination directe entre institutions pour diverses techniques devient de 
plus en plus fréquente, mais les mesures prises sont généralement signalées à l'attention 
de l'ensemble des organes des Nations Unies par l'intermédiaire du Comité consultatif 
d e l'Information et du Conseil de l'Information visuelle 



6.6 L'OMS s'est beaucoup employée ces dernières années à promouvoir et à appuyer la 
coordination sous les formes susmentionnées. 

7. OBSERVATIONS 

7.1 On peut, au stade actuel, répéter ce qui 
préliminaire présenté par le Directeur général 

a été dit au paragraphe du schéma 
(ЕВ27Д3) s 

relatives à la coordination … n e 
ou juridique, mais plutôt la reconnais-

ft5%2 Les dispositions constitutionnelles 
sont pas le fruit d*une réflexion logique 
sanee et l'expression de faits patents." 

7.2 Le Conseil exécutif notera身 toutefois, que dans l'un des passages des "Perspec-
tives" cité plus haut (au paragraphe 4.2 ci-dessus) il est question de "fragmentation" 
des politiques avant que n'intervienne une coordination effective. Cette formule est 
de nature à fausser l'orientation des efforts tentés pour réaliser une coordination 
générale; elle laisse entendre qufà une certaine époque il a existé un "tout" frac-
tionné depuis, et, à en juger par certaines des considérations évoquées, on pourrait 
croire que le fractionnement a été dû à la décision de créer des institutions spécia-
lisées distinctes. Il en résulterait que le "tout" original doit être rétabli princi-
palement par une action partant du centre, par exemple par la détermination au centre 
de politiques générales communes. 

7.5 Ce n'est pas sous-estimer l'intérêt des évaluations de résultats et des discussions 
de politique générale à l'échelon central que de souligner que les faits ne plaident 
pas en faveur de l'hypotyèse d'une fragmentation t il y a des institutions distinctes 
parce qufil y a - et il y avait - des sciences distinctes, des disciplines distinctes, 
et des besoins humains distincts, parfois incompatibles. La méthode scientifique ne 
consiste pas à partir dUn principe fondamental général^ mais bien à progresser de 
l'observation détaillée jusqu'à des hypothèses de plus en plus vastes, avec des 
vérifications à chaque stade. Il convient également de rappeler ici que dans les 
"Perspectives" on signale plus d'une fois que l'entente a été meilleure sur les points 
techniques que sur les politiques commuries. Il serait utile de savoir si la raison en 
est simplement la moins grande complexité des problèmes ou s*il existe quelque autre 
cause intrinsèque. Il est plus facile à l'esprit dfembrasser et de résoudre les problèmes 



concrets d'un programme technique que de planifier et d'orienter une politique complexe 
aux fins, par exemple, du progrès économique général des pays sous-développés, les 
faits fondamentaux étant alors imparfaitement concrets et probablement trop divers pour 
prêter à une classification effective. C'est dans le deuxième cas que la coordination 
tend à s'imposer et à devenir un des éléments à prendre en considération. 

7.4 L'expérience a enseigné à l'CMS que la coordination bilatérale en vue d'une fin 
commune précise donne des résultats et ne soulève pas de difficultés graves; en revanche, 
très peu de bénéfices sont retirés de la participation de l'Organisation à des entre-
prises plus vastes et moins clairement délimitées qui prennent beaucoup de temps et 
exigent une documentation abondante. 

7.5 II y a donc quelque raison de croire que la coordination est d'autant plus effi-
cace qu'elle intervient à un stade plus rapproché de celui de l'action pratique. Or 
les gouvernements nationaux se trouvent mieux placés à cet égaxd que n'importe quelle 
organisation internationale. Aux paragraphes à des "Perspectives", l'atten-
tion est appelée sur Vimportance croissante attachée à la planification nationale. 

Un développement économique et social équilibré dans l'ensemble du monde ou dans une 
région donnée n'est possible que s'il y a développement équilibré dans chacun des 
Etats intéressés. Les gouvernements savent mieux que n'importe quelle organisation 
internationale ce dont leur pays a besoin; ils ne savent pas toujours comment coordonner 
et harmoniser les divers besoins, une expérience assez considérable des problèmes de 
politique générale étant nécessaire à cette fin. 

7.6 II se peut donc que la mesure la plus urgente à prendre pour favoriser un vaste 
mouvement de développement économique et social soit (comme l'OMS l'a constaté dans le 
cas de ses activités propres) de renforcer les administrations nationales, de leur 
fournir pour une période de transition des experts de l'administration (au titre du 
programme ОРЕХ ou d'autres programmes analogues des institutions spécialisées) et de 
veiller à ce qu'elles soient conseillées par des équipes équilibrées et non seulement 
par des spécialistes de telle ou telle discipline. Des petits programmes pourraient, 
bien entendu, être entrepris ou poursuivis pendant ce temps pour répondre avoc besoins 
manifestes. De cette façon, on recourrait davantage à la forme la plus simple de 
coordination pour des problèmes immédiats et concrets et on s'appliquerait moins à 



la tâche dévevante et épuisante qui consiste à élaborer à l'échelon central des 
programmes idéaux, à une certaine distance des problèmes individuels auxquels le 
programme idéal est, par la nature des choses, moins intimement lié. Il serait plus 
conforme à la méthode scientifique de réaliser d'abord l'équilibre voulu dans divers 
pays et de voir ensuite quels sont les éléments communs aux processus couronnés de 
succès.Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a constaté qu'un trop vif souci de perfection 
peut être à l'origine de retards et de résultats peu satisfaisants. 

7 . 7 D , u n a u t r e P°int d e ， ce sont les gouvernements qui ont créé l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées et qui sont représentés dans les 
organes directeurs. Ce sont eux, par conséquent, qui sont au premier chef responsables 
de la coordination, d'abord dans leurs pays respectifs, puis dans les institutions 
internationales. 

7.8 Ces questions font, actuellement, l'objet d'études de la part du Conseil écono-
mique et social, de la Commission des Questions sociales et, pour le Secrétariat, du CAC 
Il serait extrêmement utile au Directeur général de bénéficier des conseils et de 
l'appui du Conseil exécutif quant à la position à prendre à ce sujet devant le Conseil 
économique et social et au CAC. 

7.9 Un extrait de l'exposé fait par le Directeur général lorsqu'il a présenté le 
rapport de l'OMS au Conseil économique et social en i960 était joint en annexe au 
schéma préliminaire (EB27/15) soumis au Conseil exécutif à sa vingt-septième session. 
Des extraits d'exposés analogues prononcés par le Directeur général en 1957, 1958 
et I959 figurent dans l'annexe II au présent document. 



PROGRAMME DES TRAVAUX 
I96O-I96I 

Conseil économique et social 
1960 29ème session 

30ème session 
1961 Jlème session 

Commission de la population 
1960 llème session 

Commission des questions sociales 
1961 l^èrae session 

Commission de statistique 
i960 llème session 

CAC 
I960 
I960 

Comité préparatoire 
ЗОегае session 
)lème session 

Groupe de travail des statistiques 
pour les programmes sociaux 

i960 2ème session 

Groupe de travail de l'habitation 
I960 

Communication de 
Communication de 

rense ignemerxts 
renseignements 

Communication de renseignements 

Conmi\inication de renseignements 

Ccmimunication de renseignements 

Communication de renseignements 

Communication de 
Communication de 
Communication de 

renseignements 
renseignements 
renseignements 

Communication de renseignements 

Communication de renseignements 

Groupe de travail du développement oomnuneutaire 
i960 8ème session Envoi d^un médecin la réunion 

(ainsi qufà celle du Comité du Programme 
des Indiens des Andes) 

Questions sociales et questions économiques connexes 
i960 Envol d^un médecin à la réunion 
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2ème session Communication de renseignements 
3ème session Communication de renseignements 
Atelier et mission 
dJenquête Un médecin doit être envoyé 

CEAEO 
1960 
1961 

lóeme session 
17ème session 

Communication de renseignements 
Communication de renseignements 

UNESCO 
Symposium sur les zones arides i960 Communication de renseignements 
Groupe de travail 
et 1!ASPEC 
Groupe de travail 
Groupe de travail 

pour le CREFAL 

pour l'ASPEC 
pour le CREFAL 

Janv, i960 Un médecin a été envoyé 
Pévr. i960 Un médecin a été envoyé 
Nov. i960 Communication de renseignements 

OIT 
Participation aux arrangements relatifs au Programme des Indiens des Andes 
1960 6ème session du Comité agricole 
1961 Réunion sur les conventions relatives 

aux questions indigènes et tribales 

Un médecin a été envoyé 

Un médecin a été envoyé 

Nations Unies 
1961 Groupe d1 experts de 1JOrganisation 

et de 1Administration des Services 
sociaux 

i960 Groupe de travail inter-institutions 
sur 1'urbanisation, décembre i960 

1960 Réunion spéciale sur le programme 
mixte des Nations Unies d'équipes 
de développement rural au Laos 

1961 Réunion inter-institutions sur les 
programmes sociaux au Moyen-Orient, 
mars I96I 

i960 Réunion inter-institutions sur 
1Jhabitation et les installations 
collectives connexes 
Participation à la préparation du 
rapport sur la situation sociale 
dans le monde 

Communication de renseignements 

Un médecin a été envoyé 

Un médecin a été envoyé 

Communication de renseignements 

Communication de renseignements 

0
1
1
 

6
 6
 

9
 9
 9
 

1
1
1
 

CEAI
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Conseil de Tutelle 
Renseignements sur les questions de santé envoyés' au Bureau de liaison avec 
l'ONU (New York) pour toutes les sessions du Conseil de Tutelle 

Comité des Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes 
Renseignements sur les questions de santé envoyé s au Bureau de Liaison 
avec 1!0NU (New York) pour toutes les sessions de ее Comité 

Conseil de ljEurope 
1960 Réunions sur les pays et régions sous-

développés, juin et octobre i960 Un médeoin a été envoyé 

Comité consultatif des Etats Arabes pour le centre de formation 
et d1 éducation en matière de développement communautaire 

1961 5èrae session Communication de renseignements 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
i960 15ème congrès Communication de renseignements 



ANNEXE工工 

EXTRAITS DES COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES EXPOSES FAITS PAR 
LE DIRECTEUR GENERAL DEVANT LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1957, 1958 ET 1959 

A. (Documents officiels du Conseil économique et social， 24ème session, 
11 juillet 1957) 

"Lorsqu1 on parle de la coordination, on a toujours tendance 一 et le 
Dr Candau—le constate avec regret - à n]en évoquer que 1Jaspect négatif. En 
matière de santé publique, la coordination à 1Jéchelon international s5est 
révélée satisfaisante et donne de bons résultats. LTOMS ayant revu ses accords 
avec l1Organisation internationale du Travail (OIT), l1Organisation pour 1 Ali-
mentation et 1 Agriculture (PAO) et 1 Organisation des Nations Unies pour 
1 éducation, la Science et la Culture (UNESCO), a conclu qu!il nJétait pas 
nécessaire de les reviser pour le morurb, puisqu'ils donnent satisfaction dans 
la pratique. 

I/OMS a aussi envisagé de participer à de vastes programmes d'action 
économique et sociale. L'Assemblée mondiale de la Santé a chargé le Conseil 
exécutif d!étudier les propositions concernant ces grands programmes ^t de 
déterminer le rang de priorité que l'OMS devrait accorder, dans son programme, 
à sa participation ••• 

Il est particulièrement intéressant, à propos de la coordination, de 
mentionner la collaboration de lfOMS avec le Fonds des Nations Unies pour 
1!Enfance (FISE) dont on a dit qu1 elle constituait un véritable programme diction 
commune. Les dispositions conformément auxquelles l'OMS donne des avis techniques 
tandis que le FISE fournit des denrées ou du matériel， sont appliquées avec 
suocès et l'OMS a largement bénéficié des fonds que le FISE a pu réunir pour 
venir en aide aux enfants et aux mères. LfOMS collabore étroitement aussi aux 
efforts de l1Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient• L'OMS donne des directives techniques et 
с €3t elle qui a fourni le médecin-directeur et 11 infirmier-chef, 

Pour 1!0MS, toutefois, la coordination avec maintes institutions qui ne 
sont pas affiliées à l'Organisation des Nations Unies constitue un problème plus 
ardu que la coordination au sein des organisations. Parmi les organisations 
régionales et intergouvernementales qui,participent à l'action de l'OMS, on peut 
citer notamment le Bureau sanitaire panamérioain qui fait office de Bureau régional 
de l'OMS pour les Amériques, le Conseil de l'Europe, la Commission pour la 
Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (CCTA), la Ligue des Etats 
arabes et la Commission du Pacifique Sud. 
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Il se pose également un problème de coordination à propos des importants 
programmes d'assistance bilatérale, tels celui que met en oeuvre L'Administration 
de Coopération internationale des Etats-Unis (ICA) ou celui qui s1 inscrit dans le 
cadre du Plan de Colombo. Pour son seul programme d'enseignement médical dans les 
Amériques, 1!0MS collabore avec 11 Association médicale mondiale, la Fondation 
Kellogg, la Direction de l'Enfance au Gouvernement des Etats-Unis, le Commonwealth 
Fund, 1’Unitarian Service Committee, 11 Administration de la Santé publique des 
Etats-Unis, le Bureau international d'Education, la Fondation Rockefeller, 
l'Association des Facultés de Médecine américaines, l'Association médicale 
américaine, l1ICA et la Fondation interaméricaine pour les hautes Etudes médicales. 

Les efforts que déploie l'OMS pour stimuler la recherche médicale sont 
également coordonnés avec ceux d'autres organisations.. 

B. (Documents officiels du Conseil économique et social, 26ème session, 
10 juillet 1958) 

"En ce qui concerne la coordination, le Dr Candau estime, comme le 
Directeur général du BIT, que l'habitude du travail en commun conduit à une 
coordination positive et pratique. Cependant, si une certaine coordination est 
souhaitable, il importe de ne pas pousser trop loin la rationalisation. Les 
relations de 1!0MS avec les autres organismes dépassent largement le cadre de la 
famille des Nations Unies, et même celui des organismes intergouvemementaux, car 
elles s1 étendent à beaucoup d'autres institutions et organisations et contribuent 
grandement à stimuler et intensifier la recherche médicale dans le monde• 

Les mesures prises par l'OMS en exécution des résolutions 66杯A (XXIV) 
et 665A (XXIV) du Conseil sont exposées dans le rapport supplémentaire. De 11 avis 
du Dr Candau, nul ne saurait conclure de ce document que l'CKS n'est pas prête à 
coopérer avec le Conseil et avec toutes les institutions des Nations Unies, ainsi 
qu'avec les autres organisations, dans les domaines de la santé, des services 
sociaux et des droits de 11 homme...TT 

C, (Documents officiels du Conseil économique et social, 28ème session, 
30 juin 1959) 

"L'accroissement des responsabilités de l'OMS montre que le sentiment 
de solidarité internationale est de plus en plus profond dans le monde et que, 
de ce fait, l'on souhaite réduire 11 écart qui existe entre les pays privilégiés 
et ceux dont les possibilités attendent encore d'être utilisées.•• 

Les travaux de l'CMS, et en particulier ses plans d'assainissement, 
prouvent suffisamment 1!intérêt qu'elle porte à la question de l'action concertée 
des membres de la famille des Nations Unies dans le domaine du développement 
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communautaire• Le Conseil peut etre assuré que l'OMS est décidée à remplir son 
rôle dans cette entreprise et dans les autres qui sont mises en oeuvre conjoin-
tement avec les organes et institutions des Nations Unies 

(Avant cela, 1э Directeur général avait cité 11 opinion selon laquelle 
les programmes actuels de 110MS pesant déjà lourdement sur les ressources 
nationales et internationales, on risquerait, pour le moment, de demander un 
trop gros effort de coopération internationale dans ce domaine si l'on augmentait 
les engagements•) 


