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Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général 
soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports 
officiels reçus du Corps commun d'inspection. Un projet de résolu-
tion est reproduit au paragraphe 4.1 ci-dessous. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général a 1'honneur de soumettre au Conseil exécutif, avec ses observa-
tions ,les rapports suivants du Corps commun d' inspection^-: 

i) Rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies en 
faveur des mouvements d'intégration et de coopération régionales et sous-régionales : 
Asie et Pacifique (annexe I au présent document). 
ii) Rapport sur la programmation par pays, instrument de la coordination et de la coopé-
ration au niveau des pays (annexe II au présent document). 

2• Rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies en faveur 
des mouvements d'intégration et de coopération régionales et sous-régionales : Asie et 
Pacifique (annexe I) 

2.1 Ce rapport est le deuxième d'une série établie par le Corps commun d1inspection (CCI) 
sur les organisations d'intégration régionales et sous-régionales. Le Conseil exécutif avait 
examiné, à sa cinquante-neuvième session, le premier rapport de cette série^ qui traitait des 
mouvements d1 intégration en Amérique latine, ainsi que les observations du Directeur général, 
et il avait adopté ultérieurement à ce sujet la résolution EB59.R42.^ 

2.2 L'inspecteur, auteur de ce rapport, décrit brièvement les divers mouvements df intégra-
tion et de coopération régionales et sous-régionales en Asie et dans le Pacifique et fournit 
à leur sujet d'utiles renseignements. Il examine et évalue 11 assistance fournie à ces organi-
sations par le système des Nations Unies et recommande différents moyens d1 établir des rela-
tions de travail plus étroites entre ces organisations régionales et les organismes des Nations 
Unies. Les mouvements d'intégration et de coopération étudiés sont les suivants : Plan de 
Colombo pour le développement économique coopératif en Asie du Sud et du Sud-Est, Organisation 
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des ministres de 1'éducation de 1'Asie du Sud-Est (SEAMEO), Organisation de coopération régio-
nale pour le développement (OCRD), Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), 
Commission du Pacifique Sud (CPS), Bureau de coopération économique du Pacifique Sud (ВСЕPS) 
et Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique (CEAEO). Les liens de collabo-
ration et d'assistance entre 1fOMS et ces organisations régionales ont été dûment mentionnés 
par 11 inspecteur dans les parties correspondantes de son rapport. 

2.3 En évaluant la coopération apportée par le système des Nations Unies aux organisations 
régionales et sous-régionales en Asie et dans le Pacifique (pages 34 et 35)， 1? inspecteur 
constate qu1 en quantité comme en qualité, cette coopération est très en retard sur celle que 
le système des Nations Unies a fournie à des mouvements latino-américains du même genre. Il 
note, en outre, que le gros des efforts entrepris et de 1'assistance accordée par le système 
des Nations Unies a porté jusqu1ici sur le secteur économique du développement. A son avis, 
il faut, de toute évidence, accroître sensiblement cette assistance et cette coopération, 
notamment en ce qui concerne les aspects sociaux du développement. Parmi les mesures qu'il 
envisage pour remédier à ces lacunes, 11 inspecteur propose qu1 on renforce les secrétariats de 
ces mouvements df intégration et de coopération en y détachant des experts du système des 
Nations Unies, qu'on fasse bénéficier ces mouvements des techniques et des données dfexpé-
rience acquises par les institutions spécialisées des Nations Unies dans 1'exécution de pro-
jets régionaux, enfin qu1on les encourage à participer activement à la formulation et à 11 éla-
boration de projets régionaux de développement. 

2.4 Le Directeur général et les Directeurs régionaux intéressés sont, en général, d'accord 
avec les recommandations de 1'inspecteur qui figurent aux pages 37 et 38 de son rapport. Ils 
souscrivent notamment à la recommandation tendant à renforcer la collaboration des organisa-
tions des Nations Unies avec les mouvements intergouvernementaux d'intégration et de coopéra-
tion régionales et sous-régionales en Asie et dans le Pacifique. Ils sont fermement convaincus 
que ces organisations peuvent jouer un rôle important en encourageant une coopération tech-
nique parmi les pays en développement et qu'elles sont, pour la plupart, bien équipées pour 
participer pleinement à l'élaboration et à la formulation de programmes régionaux et, selon la 
nature du projet et les compétences techniques dont elles disposent, à 1'exécution et à la mise 
en oeuvre de ces programmes. La collaboration entre l'OMS et ces organismes est d1autant plus 
facile à réaliser que le programme et les activités de 11 Organisation sont décentralisés et 
que la présence de représentants de 1'OMS aux sièges de ces organismes permet d1établir un 
dialogue direct et des contacts réguliers. 

2.5 Pour ce qui est de la recommandation formulée par l'inspecteur au sujet du Plan de 
Colomboj et plus particulièrement de la collaboration entre l'OMS et cet organisme dans le 
secteur de 11 abus des drogues, le Directeur général est heureux d'annoncer que cette collabo-
ration a été et reste extrêmement fructueuse et utile. Elle couvre notamment la lutte contre 
11 abus des drogues et la prévention, le traitement et la réadaptation des personnes pharmaco-
dépendantes ainsi que les aspects éducationnels du problème et les activités de recherche. Des 
consultations sont organisées à intervalles réguliers et d1excellentes relations de travail 
existent à tous les niveaux avec le conseiller en matière de drogues des pays du Plan de 
Colombo； de plus, 11 OMS participe régulièrement aux conférences-ateliers nationales ainsi 
qufaux séminaires nationaux et internationaux organisés et/ou patronnés en matière d'abus 
des drogues par les pays du Plan de Colombo et par son bureau. 

2.6 Au sujet de l'ANASE et de l'Organisation des Ministres de 11 Education de 11Asie du Sud-
Est (SEAMEO)j 11 inspecteur recommande que les institutions spécialisées, dont 11 OMS, concluent 
des accords officiels de coopération avec ces deux organismes régionaux. Le Directeur général 
comprend très bien que 11 inspecteur souhaite voir officialiser les relations existantes afin 
que s1 instaure une collaboration plus systématique et mieux organisée. Il estime cependant 
qu1étant donné la situation et dans l!état actuel des efforts de coopération il serait préfé-
rable de continuer à entretenir avec ces organismes des relations plus souples et mieux adap-
tables aux circonstances. A cet égard, le Directeur général estime que la recommandation 
demandant que le système des Nations Unies établisse, avec la participation de ces mouvements 
régionaux, un consensus quant aux politiques et procédures à suivre pour la programmation des 
projets régionaux est particulièrement sage et représente un pas dans la bonne voie. Peut-être 
pourrait-on identifier ainsi des sujets d'intérêt commun et constituer un cadre propice à 
1forganisation d'une telle coopération puis à son officialisation. 



3• Rapport sur la programmation par pays， instrument de la coordination et de la coopération 
au niveau des pays (annexe II) 

Ce rapport, qui a été établi sur 1'initiative du Corps commun d'inspection, fait suite 
aux études que le CCI a déjà publiées sur la coordination et la coopération au niveau des pays 
Etant donné qu1il concerne le système des Nations Unies dans son ensemble， les chefs de secré-
tariat des organisations participantes ont décidé de répondre collectivement aux conclusions 
et recommandations qui y sont contenues. Ces observations collectives, qui ont été approuvées 
par le Bureau consultatif inter-organisations à sa session d1avril 1977， figurent en appendice 
au présent document. 

4. Résolution proposée au Conseil exécutif 

4.1 Le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d'inspection : ‘ 
i) Rapport sur les activités de coopération technique du système des Nations Unies 
en faveur des mouvements d!intégration et de coopération régionales et sous-
régionales :Asie et Pacifique. 
ii) Rapport sur la programmation par pays, instrument de la coordination et de la 
coopération au niveau des pays, 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général sur les 
rapports présentés au Conseil; 
3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général de 11 Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 11 entremise du Comité du Programme et de la 
Coordination； 

2) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé； et 
3) au Président du Corps commun d1 inspection. f' 


