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DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Le 1er août 196)， le Directeur général a adressé aux membres du Conseil 

••• exécutif une lettre (reproduite en Annexe 1 au présent document) dans laquelle il 

résumait les circonstances qui l'obligeaient à proposer au Conseil exécutif que la 

date fixée dans la résolution EB)2,R19 pour 1
f

ouverture de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé soit remplacée par celle du mardi 3 mars 1964. Cette proposition 

était motivée par une résolution du Conseil Economique et Social décidant que "la 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement se tiendra à Genève 

à partir du 23 mars 1964 et durera jusqu'au 15 juin 1964"
#
 Le Directeur général a reçu 

des assurances formelles de la part du Secrétaire général des Nations Unies que les 

changements qu
!

imposerait cette décision dans le calendrier des conférences de 1
!

O M S 

pour 1964 ne constitueraient pas un précédent. Le Secrétaire général a également 

déclaré q u
1

i l veillera de son mieux à ce q u
!

à 1
T

avenir les conférences annuelles de 

1
!

O M S continuent à se tenir au Palais des Nations aux dates traditionnelles. 

2 . Le 17 septembre, le Directeur général informait les membres du Conseil 

••• (dans une lettre reproduite en Annexe 2) q u
l

i l avait reçu les réponses de 18 membres 

qui tous avaient déclaré accepter sa proposition, La majorité absolue des membres du 

Conseil ayant exprimé un avis favorable et aucun membre du Conseil n
1

a y a n t émis d'opi-

nion contraire, le Directeur général en a conclu que le Conseil exécutif avait effec-

tivement décidé que, la consultation prévue par la Constitution avec le Secrétaire 

général de 1'Organisation des Nations Unies ayant eu lieu, la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé s/ouvrira le J mars 1964 au Palais des Nations, à Genève. Cette 

décision du Conseil exécutif a été communiquée aux Etats Membres et Membres associés 

par une lettre circulaire C.L. 34 (Annexe У) en date du 23 septembre 1963. 
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Les membres du Conseil exécutif qui ont fait connaître leur opinion en 

réponse à la consultation du Directeur général ont également accepté la proposition qui 

leur avait été faite， en raison du calendrier des conférences^ de soumettre par corres-

pondance au Conseil un ordre du jour provisoire préliminaire de l'Assemblée qui, s
f

i l 

était accepté, serait adressé aux Gouvernements le 3 janvier 1964 au plus tard, 1
1

 ordre 

du jour provisoire tel que le Conseil 1
1

 aura approuvé à sa session de janvier 1964 étant 

expédié aux Gouvernements le plus tot possible après son approbation. 

斗. Les membres du Conseil ont également exprimé un avis favorable quant à la 

nécessité de demander à l
f

Assemblée mondiale de la Santé de suspendre 1'application de 

l'article 5，alinéa c) et de 1
1

 article 9)，alinéa c) de son règlement intérieur stipulant i 

que le Conseil fait figurer dans 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire 

de l'Assemblée de la Santé notamment “toutes les .questions relatives au rapport sur 

les comptes de l'exercice précédent", et ”examine le rapport du Commissaire aux Comptes ••• 

5 . Le Directeur général a donc tenu compte des deux décisions ainsi prises par le 

Conseil on préparant le projet d
1

 ordre du jour provisoire de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, projet qui a été soumis par correspondance le 25 octobre 1963 à 

• •• 1
1

 examen des membres du Conseil (reproduit en Annexe 4). 
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In reply pleae* refer to : 

Prière de rappeler U référence : 

Genève, le 1er août I963 

Lorsque, à sa trente-deuxième session, le Conseil exécutif a dû 

se prononcer sur la date et le lieu de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, l'attention de ses membres a été appelée sur les difficultés 

que risquait de soulever le calendrier des conférences de Genève pour 1964, 

étant donné en particulier que la Conférence des Nations Unies sur le com-

merce et le développement pouvait être convoquée à Genève au cours du 

printemps et que les installations du Palais des Nations ne permettaient 

pas de tenir deux grandes conférences à la fois. C'est à cause de ces dif-

ficultés que le Conseil a adopté sa résolution EBJ2.R19 dans laquelle il a 

décidé "que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé se R é u n i r a i t / 

au Palais des Nations, à Genève" et "que, sous réserve de consultations 

avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, cette assem-

blée ouvrirait/ le mardi 5 mai 1964 

Le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement a tenu sa deuxième session en mai et juin de 

cette année. IL était saisi du document E/CONP
#
46/PC/R.1 dont j'ai l'hon-

neur de vous adresser ci-inclus un exemplaire et qui reproduit la lettre que 

j'avais écrite au Directeur de l'Office européen des Nations Unies pour lui 

exposer les difficultés auxquelles l'Organisation mondiale de la Santé se 

heurterait si l'Assemblée ne pouvait se réunir à la date normale et pour lui 

proposer une solution qui, à mon sens, n'aurait entraîné qu'un minimum d
e

i n -

convénients pour tous les intéressés. Depuis lors, le Comité préparatoire 

PIECES JOINTES 
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a présenté son rapport au Conseil économique et social• Au paragraphe 192 de 

ce rapport, dont je vous prie de bien vouloir trouver un extrait ci-inclus, 

il recommande au Conseil économique et social que la Conférence s
1

 ouvre à 

Genève le l6 mars au plus tôt et le 25 mars 1964 au plus tard et que sa durée 

soit fixée à trois mois. 

Cette décision obligerait l'Assemblée mondiale de la Santé à se 

réunir soit à Genève avant ou après la Conférence sur le commerce et le déve-

loppement, soit hors de Genève• Comme aucun gouvernement n
f

a jusqu'à présent 

invité l'Organisation à tenir la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

en dehors du Siège, la seule possibilité qui reste serait que l'Assemblée se 

réunisse soit en mars, soit en juillet/août 1964 puisque, après la fin de la 

Conférence sur le commerce et le développement, с
 f

est la Conférence interna-

tionale du Travail qui occupera le Palais pour sa session annuelle• Dans ces 

conditions, je pense que, malgré toutes les difficultés que cela soulève, il 

serait moins gênant pour la bonne marche des travaux de 1'Organisation, et 

qu'il serait aussi un peu moins coûteux, que l'Assemblée se tienne en mars 

plutôt que vers la fin de l'été; une date aussi tardive aurait en effet des 

répercussions très fâcheuses sur les travaux des Comités régionaux, qui se 

réunissent normalement en septembre. 

A l'issue des nombreuses consultations que j'ai eues sur la ques-

tion avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par l'in-

termédiaire de son représentant personnel à Genève, j
 f

ai indiqué que, s'il 

était absolument nécessaire que la Conférence sur le commerce et le dévelop-

pement se tienne à Genève à partir de mars, je serais disposé à proposer au 

Conseil exécutif qu'il avance de deux mois la date de la Dix-Septième Assem-

blée mondiale de la Santé; j'ai insisté pour que la Conférence sur le commerce 

et le développement ne commence pas avant le 2J mars pour que l'Assemblée mon-

diale de la Santé puisse se réunir du 3 au 21 mars 1964. Au cours de mes con-

sultations, j'ai insisté pour obtenir les assurances les plus explicites que 

ce changement de la date habituelle de l'Assemblée mondiale de la Santé ne 

constituerait pas un précédent et que l'Organisation des Nations Unies recon-

naîtrait à 1
1

 avenir le droit pour l'OMS d'avoir à sa disposition tous les ans 

en mai les installations voulues pour la réunion de l'Assemblée mondiale de 

la Santé au Palais des Nations• Mon point de vue a été pleinement accepté par 

le Secrétaire général qui, lors de 1
1

 examen de la question par le Conseil 

économique et social, a insisté sur ce point dans une note qui porte la 

cote E/L.1011 et dont je joins un exemplaire à la présente lettre• 

Lors des débats du Conseil économique et social, mon représentant 

a informé le Conseil des difficultés que le changement des dates de l'Assem-

blée mondiale de la Santé entraînerait pour l'OMS, Le Conseil a adopté la 

résolution E/RES/96;5(XXXVI), dont vous trouverez le texte ci-inclus et dans 

laquelle le Conseil a notamment exprimé "sa gratitude aux Directeurs généraux 

de l'OIT et de l'OMS pour le concours qu'ils ont apporté en s
f

efforçant de 



1er août 1965 

modifier les dates de leurs réunions afin que la Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement puisse se réunir à Genève" et a décidé 

"que ••• la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

se /tiendrait/ à Genève à partir du 23 mars 1964 et j u r e r a i t / jusqu'au 

15 juin 1964 “ — 

Dans ces conditions, je propose au Conseil exécutif que la date 

fixée dans la résolution EBJ2.R19 pour 1
1

 ouverture de la Dix-Septième Assem-

blée mondiale de la Santé soit remplacée par celle du mardi 3 mars 1964• 

Je dois appeler votre attention sur le fait que, aux termes de 

l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, "le Conseil 

prépare 1
1

ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée 

de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général• 

L'ordre du jour provisoire est expédié en même temps que la convocation visée 

à l'article 3", c'est-à-dire soixante jours au moins avant la date d
1

 ouverture 

de la session. Pour que cette règle puisse être respectée, je pense que les 

membres du Conseil pourraient se mettre d'accord par correspondance sur un 

ordre du jour provisoire préliminaire qui serait adressé aux gouvernements le 

3 janvier 1964 au plus tard. L'ordre du jour provisoire final serait ensuite 

adopté par le Conseil à sa session de janvier et expédié le plus rapidement 

possible. 

D
e

autre part, aux termes de l'article 5, alinéa c), du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Conseil fait figurer dans 1
1

ordre 

du jour provisoire de chaque session ordinaire de 1
1

Assemblée de la Sалté 

notamment "toutes les questions relatives ••• au rapport sur les comptes de 

l'exercice précédent". Il sera nécessaire que 1'Assemblée de la Santé suspende 

l'application de cette règle puisque les comptes et le rapport du Commissaire 

aux Comptes ne seront prêts que vers la fin d'avril. 

Comme l'Assemblée se réunira en 1964 beaucoup plus tôt qu'il 

n
1

 avait été prévu et que de longs mois s
e

écouleront entre la clôture de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et la session de janvier 1 9 6 5 du Conseil 

exécutif, je pense qu'il conviendrait de reculer la session du Consil qui a 

lieu normalement aussitôt après l'Assemblée de la Santé• Peut-être cette 

session pourrait-elle avoir lieu dans la semaine commençant le 25 mai. Le 

Conseil aurait alors la possibilité d'examiner notamment les comptes de 1963 

et le rapport du Commissaire aux Comptes. 

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir le plus 

rapidement possible par télégramme (étant entendu que l'Organisation vous 

remboursera les frais sur présentation d'une demande) si les arrangements que 

je vous propose rencontrent votre agi^ment. 

Veuillez agréer, les assurances de ma haute 

considération. 

Dr M
#
 G . Candau 

Directeur général 
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EECOMKANDAÎICKS E E W I V E S ÁIIX DISPOSITIONS ADMINISTRAI;I—VES A PEEKDEE 

POUR LÀ CONFERENCE， NOTaMÎENT PÂTE ET LIEU D3 EEÜKION, STRUCTÜEE, 

RSG-IE№NT ET NI"VEAU DE KSPbESENTM.ION 

l'iote du Secrétaire général de la Conférc-nce 

La lettre ci-jointe, en date du 6 juin 1963， adressée pnx M . le Dr M.G. Candau, 

Directeur général de 1'Organisation mondiale de la santé, à M . p,p. Spinelli, 

Directeur de l'Office européen dos Nations Unies, est communiquée à la demande du 

Dr Candau. 

_ 

，et.63-330 



Genève, le 6 juin 1963 

Cher Monsieur, 

Je vous confirme entretien que nous 
30 mai, alors que vous étiez acconipagné de 
M . Malinowski • 

Vous ra' avez fait part, à ce moment, de quelques-uns des problèmes que 
posait la convocation d

!

u n e Conférence du commerce ot du développement à Genève 
en 1964. Vous m

1

avez prié à
1

envisager s'il ne serait pas possible de décaler 
la session annuelle de 1

!

Assemblée mondiale de la Santé qui, lorsqu'elle se 
réunit à Genève, se tient au Falais des Nations au mois de mai. 

avons eu dans mon bureau, le jeudi 
M. Palthey, de M . Prebisch et de 

Je vous ai répondu que j
1

 étais prêt à recommander a mon Conseil exécutif 
d

!

avancer ou de retarder de deux à trois semaines la réunion de la Dix-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé dont la date d.

1

 ouverture a été fixée au 5 mai 
1964, par le Conseil dans sa résolution EB32.R19 (copie ci-jointe) et ce sous 
réserve que des dispositions appropriées puissent être prises pour permettre 
à l'Organisation de disposer des facilités normales : salles de conférence, 
bureaux, etc. 

Vous m
1

avez demandé de bien vouloir étudier la possibilité de tenir 
la Dix-Septième Àsserabléo mondiale de la Santé en juillet 1964. Tout en 
vous signalant dès le début que je prévoyais, à cet égard, des difficultés 
considérables pour l'Organisation et pour ses Membres, j'ai accepté de 
faire cette étude sans aucun engagement. Depuis lors, mon personnel a examiné 
la question plus en détail. Vous me demandez maintenant d* avoir connaissance 
des résultats de cette étude et je peux seulement vous dire que je ne suis 
pas disposé à recommander à mon Conseil exécutif de changer la date q u

!

i l 
avait fixée pour la réunion et do la reporter à un moment quelconque du mois 
de juillet. 

Nous avons examiné cette question très soigneusement dans le laps de 
temps dont nous disposions à la suite de votre demande； il y a un certain 
nombre de difficultés qui montrent clairement que, si notre Organisation 
devait modifier son calendrier normal aussi radicalement que vous le suggérez, 
il s

f

 ensuivrait de sérieuses répercussions qui affecteraient non seulement 
Inorganisation elle-même, mais encore les représentants de nos Membres. Les 
conséquences en retentiraient non seulement sur le Siège de 1 Organisation, 
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mais aussi sur les six organisations régionales dont le calendrier de travail 
serait également bouleversé. Il en résulterait par contre-coup des répercussions 
sur 1

!

ensemble du calendrier normal des réunions, notamment pour les ministères 
de la santé, qui ont 1

1

 habitude de prendre des dispositions pour se faire repré-
senter de manière adéquate aux sessions de l

f

Assemblée de la Santé en mai et 
à celles des comités régionaux normalement tenues en septembre• Comme vous le 
comprendrez, en effet, si l'Assemblée de la Santé ne pouvait se tenir qu

f

 en 
juillet, ce décalage aurait de graves retentissements sur la date de réunion 
des comités régionaux, qui devrait alors être retardée. Ce retard provoquerait 
des réactions en chaîne sur les réunions ultérieures qui auront lieu en 1965， 
car les sessions d

!

automne des comités régionaux en 1964 sont coordonnées 
avec notre Conseil exécutif de janvier 1965 qui, lui-même, est on corrélation 
avec l

f

Assemblée du mois de mai• Tous changements aussi étendus que ceux qu'il 
faudrait adopter, si 1

1

 on ne se contentait pas des deux ou trois semaines que 
j

1

a v a i s primitivoment suggérées, imposeraient un fardeau financier supplémen-
taire à Organisation, car il en résulterait un surcroît de dépenses pour les 
arrangements de conférences et pour la publication de 1

1

 abondante documentation 
destinée aux réunions, étant donné q^ue nos travaux de traduction et d

!

 impression, 
qui font l

1

 objet cle plans minutieux, se trouveraient considérablement accrus. 
Le supplément de depenses en question ne peut être évalué de façon précise mais 
les gouvernements doivent se rendre compte qu'une telle décision irr^liqueradt 
dos frais additionnels. Vous comprendrez qu

!

 on raison de ces considérations, 
il ne m'est pas possible de recommander que 1

!

Assemblée de la Santé de 1964 
se tienne en juillet. ‘ 

Après ces explications, je mo permettrai de suggérer que, si l
f

Organisation 
des Nations Unies et le BIT sont prêts à partager avec l'OMS la charge des 
ajustements à apporter à leur programme de réunions, on pourrait envisager un 
plan conçu comme suit : 

La Conférence du Commerce pourrait être convoquée de telle sorte 
qu'elle s

1

 achève, disons le 9 mai ou le 16 mai (samedi) 1964, L
!

Ássemblée 
de la Spjité pourrait s

!

 ouvrir le 12 ou le 19 mai (mardi ) et finir le 
30 mai ou le 6 juin, pour être suivie par la session de notre Conseil 
exécutif. Le BIT pourrait alors ouvrir sa conférence une semaine ou deux 
plus tard que d

!

habitude, с
1

 est-à-dire le 8 ou le 15 juin (lundi). Le 
Conseil économique et social, au lieu de commencer sa session à la fin 
de juin ou au début de juillet, pourrait se réunir aux environs du 6 
ou du 13 juillet (lundi) et poursuivre ses travaux pendant une ou deux 
semaines en août au besoin. 



Le plan que nous vous proposons irrçliquerait un décalage d'une ou deux 
semaines pour chacun de nous et éviterait tout bouleversement grave du travail 
de 1

!

. J
1

espère donc que vous-même et tous ceux qui sont intéressés à la 
question feront 1

!

effort nécessaire pour éviter de très sérieuses difficultés 
en acceptant de supporter le contre-coup d

!

ime légère modification des 
programmes de réunion. 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, les assurances de ma haute 

considération* 

Dr M.G, Candau 
Directeur général 
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DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIE№ ASSEMBLEE MONDIALE DE Là SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA16.16 concernant le lieu de réunion de 

la Dix—septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant les dispositions des Articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE : 

1) que la Dix — septième Assemblée mondiale de la Santé se réiinira au Palais 

des Nations, à Genève; 

2) qu
1

 il est de l
1

 intérêt de 1
1

 Organisation de maintenir son calendrier 

habituel pour les sessions do l
1

Assemblée mondiale de la Santé; et 

3) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies
5
 cette Assemblée s

1

 ouvrira le mardi 

5 mai 1964. 

Troisième séance, 28 mai 1963 
EB32/Min/3 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

963 ( X X m ) CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE СОШЕЕСЕ ET LE DEVELOPPEMENT 

Le Conseil économique et social, 

Rappelant ses résolutions 917 (XXXIV) du 3 août 1962 et 944 (XXZV) du 18 avril 

1963 ainsi que la résolution 1785 (XVIl) du 8 décembre 1962 de l'As semblé e géaéxaX^-

concernant la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 

Rappelant en outre sa résolution 919 (XXXIV) en date du 3 août 1962 concer-

nant le groupe d
!

experts chargés d
!

étudier les problèmes relatifs aux produits de 

base et aux échanges commerciaux intéressant les pays en voie de développement, 

Convaincu que le progrès économique et social dans le monde entier dépend dans 

une grande mesure de 1
!

expansion du commerce international et de 1
1

 augmentation de 

la part qu
!

y prennent les pays en voie de développement, 

Persuadé que le développement d
!

 échanges équitables et mutuellement avantageux 

peut favoriser 1
!

élévation des niveaux de vie, le plein emploi et un progrès écono-

mique rapide dans tous les pays du monde et contribuer à créer une atmosphère de 

confiance et de compréhension mutuelles entre les nations et qu
!

il peut consolider 

la base des relations pacifiques et de bon voisinage entre les Etats, 

Reсonnai s s ant que les problèmes fondamentaux des pays en voie de développement 

sont bien définis et que ce qu'il faut maintenant c
T

 est une volonté universelle d
r

agir 

et d
f

adopter partout des mesures concrètes visant à accroître les exportations et les 

recettes d
!

exportation des pays en voie de développement et à accélérer leur déve-

loppement économique, 

GE.^3-10752 
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Tenant compte de la déclaration commune faite le 27 juin 1963 par les pays en voie de 

développement au Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement, 

Persuadé que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

constituera un événement marquant dans la coopération internationale et favorisera 

l
f

e x p a n s i o n économique des pays en voie de développement et la croissance de 1
1

 économie 

mondiale dans son ensemble, 

8
!

i n s p i r a n t des objectifs et du programme d i c t i o n de la Décennie des Nations Unies 

pour le développement， énoncés dans sa résclution 916 (XXXIV) en date du 3 août 1962, qui 

tendent à promouvoir la coopération économique inte rnat i onale de manière à compléter de 

façon adéquate les efforts que les pays en voie de développement accomplissent pour réaliser 

la croissance autonome de leur économie, 

Considérant que la Conférence envisagée doit être préparée de façon adéquate et complète, 

Exprimant sa gratitude aux Directeurs généraux de 1
r

O I T et de 1
!

O M S pour le concours 

qu
T

 ils ont apporté en s
1

 efforçant de modifier les dates de leurs réunions afin que la Confé-

rence des Nations Unies sur le commerce et le développement puisse se réunir à Genève, 

Reconnaissant le vif intérêt que des Membres du système des Nations Unies et divers 

organismes intergouvernementaux ont manifesté pour la Conférence, 

Reссипаissant que d
!

i c i le début de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et 

le développement peuvent intervenir certains faits nouveaux qui rendront peut-être souhai-

tables des modifications dans 1
1

 ordre du jour provisoire de la Conférence, 

I 

1 . Prend acte du rapport du groupe d
!

experts chargés étudier les problèmes relatifs aux 

produits de base et aux échanges commerciaux intéressant les pays en voie de développement 

(ïï/3756); 

2. Prend acte en outre du rapport du Comité préparatoire sur sa deuxième session 

(E/3799, E/3799/Corr.1 (anglais seulement)), dans lequel sont définis les problèmes qui 

devront être soumis à la Conférence et sont présentées des propositions quant aux mesures 

à prendre ou indiquées les grandes lignes de solutions possibles； 

3 . Décide que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dé ve 1 opp eme nt se 

tiendra à Genève à partir du 23 mars 1964 et durera jusqu'au 15 juin 1964； 
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4« Decide de convoquer une "troisième session du Comité préparatoire à ÎIew York 

à partir du 3 février 1964? 

5» Approuve 1
!

o r d r e du jour provisoire établi par le Comité préparatoire et 

autorise ce dernier à modifier cet ordre du jour provisoire lors àe sa troisième 

session, au cas où des changements apparaîtraient souhaitables à la lumière de 

faits nouveaux qui seraient intervenus d
!

i c i là5 

6. Approuve les arrangements prévus pour la documentation^ tels qu* ils sont in-

diqués dans ce rapport et tels qu
f

 ils ont été précisés par le Secrétaire général de 

la Conférence5 

7. Approuve en outre les rec ommandat i ons du Comité préparatoire relatives au 

niveau de représentâtion
?
 au règlement intérieur et aux autres dispositions ad-

ministrative s 5 

8. Approuve également la recommandation du paragraphe 208 du rapioort du Comité 

préparatoire, relative à l
f

 invitation à adresser a*ux organisations économiques 

i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s (document E/3799) ? 

Э• Prie le Secrétaire général de soumettre des propositions au Conseil, à la 

reprise de sa trente—sixième session, sur les organisations économiques inter-

gouvernementales qui seraient principalement intéressées à suivre les travaux de 

la Conférence， ainsi que sur les règles pratiques à observer pour la participation 

de ces organisations à la Conférence en qualité d
!

observateurs. 

II 

1, Invite les Etats qui participeront à la Conférence à examiner attentivement, 

avant le début de la Conférence， les prepositions d
r

 action int ernat i onale concrète 

et pratique et à rechercher tous les moyens pratiques de les mettre en oeuvre, de 

façon qu
?

 il soit possible à la Conférence dtaboirtir à un accord fondamental sur 

les éléments constitutifs d'une nouvelle politique internationale du commerce et du 

développement 5 

2. Exprime 1
!

e s p o i r que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dé-

veloppement permettra la manifestation^ dans le domaine du commerce et du déve-

loppement, d'une volonté propre à contribuer à l
1

accélération de la croissance éco-

nomique des pays en voie de développement et à favoriser 1
!

établissement de la 

stabilité économique et àe la sécurité dans 1
!

ensemble du monde, 

1288ème séance plénière^ 
1S .raillet 1963> 
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SUR L¿ COMMERCE E T LE DEVELOPPEi/IáNT 

Date et lieu de la Conférence 

Note du Secrétaire général 

Au paragraphe 192 du rapport sur les travaux de sa deuxième session, le 

Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement recommande au Conseil économique et social "que la Conférence 

s
1

 ouvre à Genève le 16 mars 1964, au plus tôt, et le 23 mars 1964, au plus tard, 

et que sa durée soit fixée à trois mois" • Il ajoute que
 11

 si la convocation de la 

Conférence à Genève se heurte à de trop grandes difficultés et si le Gouvernement 

italien invite officiellement la Conférence a se tenir à Rome, le Secrétaire 

général de la Conférence pourrait examiner cette éventualité et faire au Conseil 

économique et social les recommandations q.u
f

il estimerait opportunes". 

Le Secretariat s
1

 est préoccupé des conditions dans lesquelles il pouvait 

être donné suite à cette proposition. Le Conseil n
1

e s t pas sans savoir que la 

réunion au Palais des Nations d
T

гдпе conférence de 1
f

importance de celle qui est 

prévue crée de très sérieux problèmes. E n effet, les mois d
1

a v r i l , mai ©t juin 

sont des périodes de grande activité, notamment du fait de l
1

Assemblée mondiale 

de la santé qui se tient chaque année en mai et de la Conférence internationale 

du travail qui commence chaque année le premier mercredi de juin. E n raison des 

possibilités limitées dont dispose le Palais des Nations, il n
1

e s t pas possible 

d'avoir deux conférences a la fois et, pour répondre aux propositions du Comité 

préparatoire, il faut envisager de déplacer les réunions des deux institutions 

spécialisées. 

Gfî. 63-10446 
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A u cours des dernières conversations qui ont eu lieu à Genève, les Directeurs 

généraux du BIT et de l ^ M S ont déclaré qu
1

ils rencontreraient des difficultés insur-

montables s
1

ils devaient avancer ou reculer la date de leur conférence au-delà de cer-

taines limites» Pour 1
r

O M S , à part les accords passés avec 1
Г

0Ш et qui lui confèrent le 

droit aux salles de conférences du Palais, la date de l
l

Asserablée mondiale détermine 

toute une série de conférences et réunions organiques de ses organisations régionales. 

3n plus de ces considérations également valables pour 1
!

С1Т, il y a lieu de souligner 

que la Conférence internationale du travail se tient au Palais en vertu de droits établis 

du temps de la SDN et confinnés par 1
!

0Ш en 1946 et que, par tradition, elle se réunit 

en juin depuis 1924. En outre, il y a de grandes difficultés à faire des changements dans 

les dispositions qui ont été prises pour la 48ème session de la Conférence internationale 

du travail qui doit se réunir à Genève le 3 juin 1964 en vertu d
f

 une décision prise déjà 

en novembre 1962 dans les délais normaux et suivant la procédure usuelle de l
!

Crganisa-

tion, La moitié des délégués de l
l

OIT ne sont pas soumis aux instructions des gouverne-

ments et, par ailleurs, les organisations patronales et ouvrières de nombreux pays or-

ganisent leurs réunions nationales et internationales en fonction du fait que la 

Conférence internationale du travail commence chaque année le premier mercredi de juin. 

Toutes les autres réunions de 1
!

OIT et les consultations des gouvernements qui en dé-

coulent dans une période bien définie, et dont dépend la plus grande partie des fonctions 

de 1
1

01Т, s
!

intègrent dans un calendrier établi à l
f

avance. Aussi, tout changement risque-

+-il d
!

impliquer de sérieux inconvénients pour les services gouvernementaux et les organi-

sations patronales et ouvrières qui doivent prendre part à ces réunions. 

Les deux Directeurs généraux ont également fait valoir leur crainte que cette 

rupture de leur tradition ne crée un précédent et que, dans l
r

 avenir, leurs institutions 

n
1

a i e n t plus aucune sécurité quant à la date et au lieu de leurs réunions. Je peux donner 

l
1

 assurance à mes deux collègues q^ue quelle que soit la décision du Conseil, en ce qui 

concerne la période pendant laquelle se tiendra la Conférence sur le commerce et le 

développement, en 1964, tout changement qui pourrait en résulter dans leur programme 

de 1964 ne constituerait pas un précédent. De plus, en attendant que les études qui 

seront prochainement entreprises en collaboration avec les institutions spécialisées 

en vue d
!

améliorer et d
!

accroître les facilités de conférence à Genève puissent aboutir 

à des réalisations concrètes, je veillerai de mon mieux à ce que à avenir leurs 

conférences annuelles puissent continuer à se tenir au Palais aux dates traditionnelles. 

Je ne doute pas que le Conseil tienne compte de ces assurances lors de 1
f

 établissement des 

futurs calendriers de conférences à Genève, 
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Alors que le Comité préparatoire étudiait cette question, j
1

 ai reconnu que la 

Conférence sur le commerce et le développement pouvait, en raison de l
l

importance et 

àe la gravité des problèmes qu^elle a, va it à traiter, durer trois mois • Mais, à 

cette époque, ni le lieu ni la date d
!

ouverture n
f

 étaient encore fixés. D
!

après 

le dernier état de la question, il n
x

y a aucune indication qui permette de supposer 

que la Conférence puisse se tenir à Rome suivant la possibilité suggérée par le Comité 

préparatoire• Il faut donc envisager sa convocation à Genève en tenant compte de 

tous les aspects de la question et de tous les intérêts en jeu. 

Après avoir examiné les différents éléments du problème, le .uirecteur général 

du BIT a indiqué qu'il serait disposé, sur la base des assurances que j
l

a i mentionnées 

ci-dessus, de recommander au Conseil d
1

administration du BIT d
f

ajourner la date 

d
!

ouverture de la 48ème session de la Conférence internationale du travail àu 3 au 

17 j u i n 1964. De son côté, le Directeur général de U G M S a fait savoir que sur la 

base des mêmes assurances et en raison de importance de la Conférence àu commerce 

et àu développement, il proposerait au Conseil exécutif de U O M S à
1

avancer de plus de 

deux mois la date d*ouverture de la 17ème Assemblée mondiale de la Santé qui se tien-

drait à Genève durant les trois premières semaines de mars 1964, alors quo la date 

d'ouverture en a déjà été fixée par le Conseil exécutif au 5 mai 1964. Ces mesures 

permettraient donc do réunir la Cor¿férence sur le commerce et le développement à 

Genève au Palais des Nations le 23 mars 1964 pour une durée de 12 semaines. 

Dans ces conditions
?
 il serait souhaitable que le Conseil économique et social 

considère la possibilité de convoquer la Conférence à Genève au Palais des Nations le 

23 mars 1964 pour une durée de 12 semaines. 

Il va de soi que si le Conseil prenait une toile décision, il ne lui serait pas 

possible d'avoir une session d
!

oté à Genève avant le milieu de juillet. 
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RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES A PRENDRE 
POUR LA CONFERENCE, NOTAMMENT DATE ET LIEU DE REUNION, STRUCTURE, 

REGLEMENT INTERIEUR ET NIVEAU DE REPRESENTAT]：CN 

(point 5 de 1'ordre du jour du Comité) 

1 9 2 . Le Comité préparatoire a décidé de recommander au Conseil économique et 

Gocial que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

sfouvre à G e n è v e le 16 mars au p l u s tôt et le 23 mars au p l u s t a r d et que sa d u r é e 
s o i t f i x é e à t r o i s m o i s . I l a é t é c o n v e n u , t o u t e f o i s , q u e s i l a c o n v o c a t i o n d e l a 
Conférence à Genève se heurtait à de trop grandes difficultés et si le Gouvernement 

italien invitait officiellement la Conférence à se tenir à Rome, le Secrétaire 

général de la Conférence pourrait examiner cette éventualité et faire au Conseil 

é c o n o m i q u e e t s o c i a l , à s a s e s s i o n d f é t é # l e s r e c o m m a n d a t i o n s q u ' i l e s t i m e r a i t 
opportunes. La question des arrangements financiers appropriés a également été 

évoquée. Au cas où la Conférence se tiendrait à Rome, il a été prévu que sa date 

d
!

ouverture pourrait être reportée au 1er avril 1964• 
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W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

Telegr. : UNISANTE-Geneva 

In reply р1еам refer to : 

Prière de rappeler U référence î 

Tel. : 33 10 00 - 33 20 00 - ЗЭ 40 00 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Télégr. : ÜNISANTÉ-Genève 

Genève, le 17 septembre 1963 

Par ma lettre du 1er août I963, j'ai fait part aux membres du 
Conseil des difficultés que présente 1•établissement du calendrier des 
conférences à Genève en 1964 et,en particulier, 1

1

 impossibilité dans la-
quelle je me trouve de disposer des locaux et facilités nécessaires à la 
tenue de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé au Palais des Na-
tions, à la date fixée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB32.R19. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à ce jour, j'ai reçu les ré-
ponses de l8 membres du Conseil qui tous déclarent accepter ma proposition 
que, pour tenir compte de ces circonstances exceptionnelles, la date fixée 
dans la résolution EB32.R19 pour 1'ouverture de la Dix-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé soit remplacée par celle du mardi ) mars 1964. 

La majorité absolue des membres du Conseil ayant ainsi exprimé 
son opinion favorable et aucun membre du Conseil n'ayant émis d'opinion 
contraire, je crois pouvoir en conclure que le Conseil exécutif a décidé 
que, sous réserve de consultation avec le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
s

1

 ouvrira le mardi 3 mars 1964 au Palais des Nations à Genève• C'est donc 
pour cette date que je convoquerai cette assemblée. 

De même, tous les membres du Conseil qui ont à ce jour fait con-
naître leur opinion se sont prononcés en faveur de la proposition de sou-
mettre par correspondance au Conseil un ordre du jour provisoire de l'As-
semblée, qui, s

1

il était adopté, serait adressé aux Gouvernements le 
3 janvier 1964 au plus tard. 



17 septembre 1963 

Un avis favorable a également été exprimé sans réserve quant à 
la nécessité de demander à l'Assemblée de la Santé de suspendre l'applica-
tion de l'article 5, alinéa c) de son Règlement intérieur stipulant que le 
Conseil fait figurer dans 1

1

 ordre du jour provisoire de chaque session or-
dinaire de l'Assemblée de la S ал té notamment "toutes les questions relati-
ves ••« au rapport sur les comptes de l'exercice précédent". 

Je tiendrai donc compte des deux décisions ainsi prises par le 
Conseil lors de la prépàration du projet d'ordre du jour provisoire de la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Sant4, projet que je soumettrai en 
temps utile par correspondance à l

1

examen des membres du Conseil. 

En ce qui concerne la date de convocation de la session du Con-
seil qui a lieu normalement aussitôt après l'Assemblée de la Santé, trois 
m e m b r e s o n t m a n i f e s t é c e r t a i n e s r é s e r v e s q u a n t à m a suggestion d e r e p o u s -
s e r cette date jusqu'au 25 mai I 9 6 3 ； certains autres membres du Conseil 
ne se sont pas prononcés sur c e point• De toute façon, c'est au Conseil 

exécutif lui-même qu'il appartiendra, dans le courant de sa trente-troi-

sième session, de se prononcer sur les dates précises de sa session sui-

vante» Et je ne manquerai pas, à cette occasion, de lui communiquer l e s 
o b s e r v a t i o n s q u i m f o n t é t é o u p o u r r o n t m ' ê t r e f a i t e s a v a n t l a t r e n t e - t r o i -
s i è m e s e s s i o n à c e s u j e t • 

Veuillez agréer, l'assurance de ma 
haute considération. 

pour le Dr M. G. Candau 
Directeur général 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

Geneva» Switzerland 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, Suiza 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Palais des Nations 

Genève, Suisse 

REF ： C . L . 34.1963 

Monsieur le Ministre, 

TELEGR. : UNISANTE. GENEVE 

TEL : 33 10 00 - 33 20 00 - 33 40 00 

Genève, le 23 septembre 1963 

J
f

ai l
!

honneur de vous informer que la date de réunion de la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé a dû être modifiée et que l'Assemblée s'ouvrira 
le 3 m a r s 1964. Les raisons de cette mesure ont été exposées dans une communi-
cation adressée le 1er août 1963 aux m e m b r e s du Conseil exécutif, dont vous trou-
verez ci-joint copie. En réponse à cette communication, la majorité des m e m b r e s 
du Conseil exécutif ont déclaré approuver le changement en question. П convient 
de noter qu Aucune salle de réunion ne sera disponible au Palais des Nations après 
le 21 m a r s . L

f

Assemblée devra donc avoir terminé ses travaux pour cette date. 

Conformément aux Articles 4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé, les convocations officielles seront envoyées le 3 janvier 1964 au 
plus tard aux Etats M e m b r e s et M e m b r e s associés, ainsi qu

!

aux organisations 
invitées• L'ordre du jour provisoire, tel que le Conseil exécutif 1 Approuvera à 
sa session de janvier 1964, sera expédié le plus tôt possible après son approbation. 

Cependant, le projet d
f

ordre du jour établi par le Secrétariat aux fins 
d

!

examen par le Conseil en janvier sera joint, pour information, aux convocations 
adressées aux Etats M e m b r e s . 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de m a haute 

considération. 

pour le Dr M . G. Candau 
Directeur général 

P I E C E J O I N T E 
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Telegr. : UN丨SANTE Geneva Tel. : 33 10 00 - 33 20 00 - 33 40 00 Télégr. : UNISANTÉ-Genève 

Le 25 octobre 1963 
In reply please refer to : 

Prière de rappeler U référence : 

Monsieur le Ministre, 

J
e

a i l
f

honneur de vous soumettre ci-Joint un projet d'ordre du 
Jour provisoire pour la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
projet a été établi conformément aux principes exposés dans mes lettres 
du 1er août et du 17 septembre 1963. 

En vertu des dispositions de l
f

article 4 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, ce projet, une fois approuvé, devra être expé-
dié le 3 janvier 1964 au plus tard, en même temps que les convocations à 
la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Je vous serais donc recon-
naissant de bien vouloir me faire savoir dans les meilleurs délais et, si 
possible, par télégramme, si vous avez des observations à formuler sur cet 
ordre du Jour ou si vous l'approuvez sous sa forme actuelle. 

Vers la fin de sa trente-troisième session, en janvier prochain, 
le Conseil exécutif aura la possibilité de réviser cet ordre du Jour provi-
soire, compte tenu des décisions qu

f

il aura prises pendant la session. Le 
texte définitif sera alors adressé aux Etats Membres et Membres associés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 

PIECE JOINTE : Projet d'ordre du Jour provisoire 


