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1. PROJET DE RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (document de 
travail, sans cote) (suite) 

Examen général du programme et du budget (suite) 

Reprenant la discussion sur l'adjonction proposée par le Dr Villarama 

et modifiée par le Dr Brady, le PRESIDENT donne lecture du projet de texte 

suivant, à insérer, au paragraphe 11 du rapport, sous la section intitulée 

"Examen général du programme et du budget": 

"Le Comité désire souligner à nouveau le principe suivant : tous 

les programmes sanitaires internationaux devraient être destinés à 

renforcer les programmes sanitaires nationaux des gouvernements qui 

collaborent et, par conséquent^ l
f

exécution de ces programmes dans les 

pays intéressés devrait dépendre directement, du point de vue adminis-

tratif, des administrations sanitaires nationales•“ 

Le Dr VILLARAMA ayant accepté le texte de ce projet, le PRESIDENT 

propose que le Rapporteur soit invité à l
1

incorporer dans le rapport défi-

nitif. 

Il en est ainsi décidé. 

Observations concernant le programme proposé au titre de l
f

Assistance 

technique (suite) 

Reprenant la discussion qui a eu lieu à la séance du matin sur 

un .texte à ajouter après le paragraphe 51，le PRESIDENT donne lecture du , 

projet revisé suivant qui a été préparé dans l
1

intervalle 
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”Le Comité estime, néanmoins, qu'un problème continue à se poser, 
celui des fournitures sanitaires et médicales nécessaires dans certains 
cas où les services techniques requis existent dans le pays, mais où 
seuls les fournitures et le matériel

 %

 sanitaire doivent provenir d'une 
source extérieure pour qu'un projet intéressant d'assistance technique 
en vue du développement économique puisse être exécuté Le Comité croit 
comprendre que des critères que le BAT a décidé d

f

adopter en de telles 
matières pour l

f

orientation des organisations participantes ne permet-
tent pas la livraison de ces fournitures et de ce matériel. 

En conséquence, le Conseil Exécutif pourrait peut-être demander 
au Directeur général de bien vouloir soumettre au BAT certaines propo-
sitions qui comprendraient des plans complets concernant les services, 
les fournitures, le matériel technique requis, etc., les éléments néces-
saires pour le projet en question étant trouvés， dans toute la mesure 
du possible, à 1

f

intérieur même du pays, et seuls les fournitures et 
le matériel que le pays ne possède pas et qui font partie intégrante du 
projet d

f

Assistance technique étant assurés à l'aide de fonds de l
f

Assis-
tance technique." 

Le Dr van den BERG propose de supprimer les mots
 f,

et médicales" à 

la deuxième ligne du texte ci-dessus, car ils semblent superflus. 

Le PRESIDENT propose de supprimer la phrase, car elle paraît une 

répétition inutile. 

Mr LINDSAY propose une adjonction, à la troisième ligne avant la 

fin, le texte devenant : ”••• le matériel que le pays ne possède pas ou ne 

peut pas se procurer ...". 

Le texte proposé est accepté, compte tenu de ces trois amendements. 

Observations sur le programme proposé par le FISE (suite) 

Mr SIEGEL, Secrétaire, propose de modifier le titre en l'intitulant 

"Observations sur le projet de programme сотптгш OMS/FISE". 

En'réponse à une demande d'éclaircissements du PRESIDENT sur un 

point soulevé au cours de la séance précédente, le DIRECTEUR GENERAL désire 
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proposer que sa déclaration sur la position et les responsabilités de l'OMS 

par rapport aux autres institutions internationales qui travaillent dans le 

domaine de la santé soit adaptée de manière à pouvoir figurer dans le rapport 

définitif du Comité permanent. 

Le Dr BRADY est d'avis que le résumé historique qui figure dans 

la déclaration et qui indique le rôle de l'OMS en tant qu'autorité coordina-

trice mondiale dans le domaine sanitaire est inutilement long. Ce point n'a 

pas besoin d'être discuté et une simple affirmation serait plus efficace. 

Le Dr van den BERG n'est pas disposé à examiner la déclaration tout 

entière en vue de l'adapter en vue de son incorporation au rapport du Comité 

et il pense que, dans ces conditions, le Directeur pourrait accepter de la 

faire figurer telle quelle en annexe au rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère d'adopter les deux propositions : un 

bref exposé pourrait être ajouté au rapport alors que sa déclaration, qui 

est plus longue, serait j ointe au procès-verbal de la séance (voir annexe). 

Il en est ainsi décidé et le Rapporteur est invité à rédiger le 

bref exposé qui sera inclus dans le rapport avant le paragraphe k6. 

Le SECRETAIRE indique certaines modifications secondaires qui 

devraient être apportées au paragraphe pour le mettre en harmonie avec le 

nouveau texte à inclure. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE espère que le 

texte définitif du rapport sera prêt pour être remis à tous les membres du 

Conseil Exécutif le jeudi matin 25 janvier 1951-

La séance est levée à lU h. 
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АШЕХЕ 

EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITE PERMANENT DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SUR LA POSITION 

ET LES RESPONSABILITES DE L'OMS PAR RAPPORT A D'AUTRES INSTITUTIONS 
INTERNATIONALES QUI TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

En abordant la section de son rapport intitulée "Observations sur 

1 

les programmes proposés par le FISE", que l'on trouvera aux pages 28， 29 et 50， 

(notamment le paragraphe 紅8) en abordant également la section du Rapport inti-

tulée "Observations concernant le programme proposé au titre de l'Assistance 

technique", (compte spécialement tenu du paragraphe 53) nous aimerions rappe-

ler au Comité les diverses résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 

Nations Unies et par le Conseil Economique et Social sur le problème de la mul-

tiplication et du chevauchement des programmes des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées, évoquer également les demandes reitérées adressées par 

l'Assemblée générale à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions 

spécialisées, en vue d'assurer la coordination nécessaire des efforts. 

Cette question qui a f a i t l ' ob je t d'im t rava i l considérable dans le 

passé, a reçu une solution précise lorsque l'Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté, à sa quatrième session, la résolution 310 (IV) qui traite de 

ce problème extrêmement important. Dans la résolution elle-même, l
1

Assemblée 

générale "attire l'attention des organes compétents des Nations Unies et des 

institutions spécialisées sur les recommandations contenues dans 1'annexe à 

la résolution 259 (IX) du Conseil Economique et Social, en date du 9 août 19^9， 

et en particulier sur le paragraphe 2 du chapitre premier relatif à la nécessité 

d
f

une plus grande concentration des efforts et des ressources disponibles". 

1 
Ces numéros sont ceux des pages du projet de rapport (document sans cote) qui 
fait l

f

objet des débats du Comité• 
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Annexe 

L'annexe ainsi mentionnée constitue la partie essentielle du Rapport du Comité 

de Coordination du Conseil Economique et Social； on la trouve à la page 68 

des Documents officiels du Conseil Economique et Social (quatrième année, neu-

vième session). Le Rapport traite de la question de la coordination et, sous 

le titre "Méthodes de t r a v a i l c o m m e n c e par la déclaration suivante ：: 

"Le Comité a reconnu que la coordination des programmes de travail était 

1
1

 élément le plus important et le plus complexe à la fois de la tâche 

impartie au Conseil par les articles 63 et 6b de la Charte des Nations 

Unies； il a reconnu également que la manière d
f

aborder ce travail n'était 

pas encore entièrement satisfaisante. 

Dans le domaine social et dans le domaine économique, la coordination est 

une oeuvre continue et de longue haleine^ dont les résultats apparaîtront 

peu à peu, à mesure que les organisations internationales s
f

habitueront à 

travailler en commun, sous la conduite du Conseil et de l'Assemblée géné-

rale, à la conquête d
?

objectifs déterminés à l
1

avance. A cette fin^ le 

Conseil et l
f

Assemblée générale auront besoin de tout le soutien que les 

Gouvernement s pourront leur accorder, notamment en coordonnant effective-

ment leur politique générale aux différentes réunions internationales •••" 

A la onzième session du Conseil Economique et Social， qui s
1

est 

tenu au mois d
!

août 1950， la déclaration suivante a été faite, que l
f

 on trouve-

ra à la page 10J, paragraphe 589， du Rapport du Conseil Economique et Social, 

sous le titre "Coordination du programme": 
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Annexe 

"Sur les questions de coordination des programmes, le Conseil, lors de 

• ... ....•:•• • • ...-.:..-•-:.... . .. •. , 

sa onzième session, a souligné 1
r

importance de coordonner les programmes 

quand ils en sont encore au stade de l
f

 élaboration des -plans … " • 
• .... . . . • . - • - . ' ' , . . • ‘ . 

A la page 121 de ce même rapport, sous le titre "Rapport de l
1

Organi-

• ‘ • * .. 

sation Mondiale de la Santé", on trouve l
f

exposé suivant : 
. . . • • . * • . . . . . ‘ 

"Au cours de la discussion； les membres ont rendu hommage, d'une manière 

générale, à l'OMS pour les efforts qu'elle déploie pour faire face aux 

besoins les plus pressants du monde dans le domaine sanitaire et pour 

la manière réaliste dont elle a abordé, en procédant région par région, 

les problèmes de la santé dans.le monde. Les réalisations de l
1

 Organisa-

tion dans • sa campagne contre les maladies ©pidémiques, ses services con-

sultatifs en matière sociale et .son programme de formation et de bourses 

ont fait l
1

objet d'une approbation particulière• On a également souligné 

favorablement que l
f

Organisation était capable de collaborer avec d'autres 

organisations internationales, et en particulier avec le FISE dans le 

domaine de l
1

améliorâtion de la santé des enfants, avec la FAO en ce qui 

concerne les problèmes de la nutrition et la lutte contre le paludisme, 

.avec l
1

UNESCO en ce qui concerne le développement de 1
1

 enseignement 

primaire." 

L^ssemfelée générale des Nations Unies, lors de sa dernière session, 

a adopté une résolution (document A/C. 2 & 5/L.51) 

qui se réfère à sá propre 

résolution 310 (IV) et prend acte du rapport du Conseil Economique et Social 

sur les travaux de sa onzième session； cette résolution recommande^ instamment
r 

”de poursuivre rigoureusement les efforts actuellement faits pour réaliser une 
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Annexe 

coordination maximum des programmes et de l'action de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées". 

A la‘même session de l'Assemblée générale des Nations Unies, une 
/ 

< , 

résolution a été adoptée, qui figure dans le document A/1587; elle demande 

notamment aux institutions spécialisées d'inclure dans les documents où elles 

présentent leur budget ordinaire des renseignements sur les prévisions de 

dépenses au titre de l'assistance technique ainsi que des autres fonds extra-

budgétaires . 

Lorsque nous considérons les conséquences de toutes ces résolutions, 

nous devons également tenir compte des dispositions du chapitre II de la 

Constitution, qui attribuent entre autres à l'Organisation la fonction 

"d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de 

la santé, des travaux ayant un caractère international", ce qui est confirmé 

par l'article I de l'accord conclu entre les Nations Unies et l'Organisation 

Mondiale de la Santé； nous devons également tenir compte de la résolution 

WHA5.107, adoptée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé qui a, 

notamment, prié le Directeur général "d'élaborer, dans la mesure du possible, 

un système uniforme de justification du programme et du budget pour chaque 

projet proposé", et, enfin, des dispositions de la ‘résolution EB6/R.20, 

adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session et dans laquelle 

il a établi certains principes essentiels, et en particulier, demandé que 

soient présentés des tableaux régionaux indiquant
д
 autant que possible, "les 

activités sur le terrain, réparties par pays". 

En formulant notre prograrame et nos prévisions budgétaires pour 1952， 

nous avons été guidés par la résolution 222 (IX) adoptée par le Conseil Econo-

mique et Social lors de sa neuvième session, résolution qui traite du programme 
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élargi d'assistance technique pour le développement écoriomique des pays insuf-

fisamment développés, ainsi que des observations et des principes directeurs 

qui constituent 1 '.Annexe 工 à cette résolution, notamment des sections intitulées 

"Coordination de9 efforts
11

 et "Concentration et ёсопоте",、 

Nous citerons les passages suivants qui figurent sous le titre "Coor-

dination des efforts": 

"Les projets relevant de la compétence des organisations participantes 

devront être exécutés par elles, et la coordination de leurs travaux 

devra se faire, compte étant tenu de.leur constitution respective et 

des relations établies entre elles.. 

Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre 

dix pre gramme élargi d'assistance technique devront être de nature à 

pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces organisations. 

Des dispositions devront être prise苡 pour que les demandes d
1

assistance 

relevant du domaine de deux ou de plusieurs organisations soient traitées 

ccnjointement par les organisations intéressées, et une coordination dêvra 

être établie entre les organisations participantes au stade d
f

élaboration 

des plans avant que ces organisations ne prennent d'engagements vis-à-vis' 

des gouvernements•
11 

Nous citerons également le passage suivant qui figure sous
 ft

Concen-

tration et économie": 

"Dans le vaste cadre des activités envisagées, les organisations participan-

t s devront s
1

 attacher, notamment dans la phase initiale de leurs programmes, 
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à concentrer leurs efforts et à ménager leurs ressources. Les organisa— 

- tions participantes devront également assurer au maximum l'utilisation 

des possibilités existantes.
11 

En examinant les instructions formulées par le Conseil Economique 

et Social, à sa neuvième session, aiivant lesquelles "les projets relevant de 

la compétence des organisations participantes devront être exécutes par elles 

et la coordination de leurs travaux devra se faire, compte étant tenu de leur 

Constitution et des relations établies entre elles"， nous avons été guidés par 

l
f

Article 1 de l'Accord entre Inorganisation des Nations Unies et l
f

Organisa-

tion Mondiale de la Santé； qui est ainsi conçu : 

Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des 

Nations Unies comme étant 1'institution spécialisée chargée de prendre 

toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue d'attein-

dre les buts visés par cet acte.“ 

Nous nous sommes également inspirés des principes régissant "les 

relations de coopération entre l
f

 OMS, en tant qu
!

institution spécialisée des 

Nations Unies reconnue comme autorité directrice et coordinatrice pour les 

travaux sanitaires internationaux， et le FISE, en ce qui concerne à la fois 

les programmes sanitaires approuvés par le Comité mixte des Directives sani-

taires e,t iccs les programmes sanitaires nouveaux qui pourront être établis 

en vue de leur examen par le Comité", qui ont été adoptés par la troisième 

session du Comité mixte FISE/Œ4S des Directives sanitaires, approuvés par la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA2.2^ et réaffir-

més par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé daxis la résolution WHA3.46. 
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Dans 1
!

exposé préliminaire que j
 r

ai présenté au Comité, j
 f

ai déjà 

fait allusion au fait que le PISE joue maintenant un rôle important dans les 

activités sanitaires internationales^ ce qui entraîne inévitablement de lourdes 

responsabilités pour l'Organisation Mondiale de la Santé, qui doit faire face 

à des demandes importantes. Les fonctions de ces deux organisations， par rap-

port aux problèmes sanitaires internationaux, ont été définies dans les prin-

cipes qui régissent les relations de coopération établies entre les deux insti* 

tutions, notamment aux paragraphes Ъ) et d) qui sont ainsi conçus : 

"Le Directeur général de 1
!

OMS étudiera et approuvera les plans d'opéra-

tions pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans les directives 

établies par le Comité mixte des Directives sanitaires et au su
t
îet des-

quels des pays peuvent demander des fournitures au FISE；“ et "Le rôle 

du FISE, dans les programmes sanitaires est, conformément à la Charte 

du Fonds, de fournir^ en vertu des accords que celui-ci passe avec des 

gouvernements
}
 les appr оvi s i armement s et les services requis et de veil-

ler, par l'entremise de son personnel^ à ce que leur utilisation soit 

conforme aux principes formulés par le Conseil (TAdministration;" 

Afin de nous conformer aux diverses instructions mentionnées ci-dessus 

et de préciser la situation de l
1

Organisation Mondiale de la Santé en tant 

qu
f

 institution reconnue comme autorité directrice et ¿oordinatrice des travaux 

sanitaires internationaux， nous avons prépare^ en 195^^ un programme et un 

budget sanitaires, indiquant les sources de fonds envisagés. Il convient de 

souligner que cette présentation ne comprend que les aspects sanitaires des 
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programmes du FISE et ne comprend aucun autre programme que cette organisa-

tion pourrait désirer mettre à exécution. Il doit Stre nettement compris 

q u
. i l ne s'agit pas ici du budget du FISE et l'on ne saurait préjuger en 

aucune façon les décisions que pourra prendre le FISE, soit actuellement, 

soit dans l'avenir. 

Avant que le programme et les prévisions budgétaires de 1952 n'aient 

été préparés, des discussions ont eu lieu avec le FISE, dans ses bureaux 

régionaux et au bureau de son Siège, concernant les programmes sanitaires 

pour lesquels le Conseil d'Administration du FISE n'a pas encore définitive-

ment prévu de crédits et une approbation provisoire a été obtenue au sujet 

d e s
 types de programmes pour lesquels le FISE pourrait, sur la demande des 

gouvernements et avec l'approbation technique de l'Organisation Mondiale de 

la Santé, procurer des fournitures. Au cours de la présente session du Comité, 

sur notre invitation, .un haut représentant du bureau du Siège du FISE est 

venu à Genève, et en consultation avec les Directeurs régionaux et le person-

nel du Siège, a proposé certains ajustements qui se refléteront dans la ver-

sion imprimée du programme et des prévisions budgétaires du Directeur général 

pour 1952. D'accord avec le Comité et avec le représentant du FISE, les mon-

tants indiqués dans la colonne "FISE" seront imprimés en caractères différents 

et, dans les cas où ils n'ont pas encore été soumis, pour examen, au Conseil 

d'Administration du FISE, ils seront marqués á
1

 un astérisque. Ces montants se 

rapportent à des projets que l'OMS, à la demande des gouvernements, espère 

patronner et pour lesquels il est entendu que les gouvernements demanderont 

au FISE des fournitures et de l'équipement. Il convient de souligner, 
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toutefois, que cette presentation, ne doit pas être considérée comme absolument 
• . . . . . . . ! • ....... i .. •: ;• .'i. . 

complete et/a'autre part, il ne' faut pas considérer que .tous les projets en 

question seront mis à exécution. Chaque projet fera individuellement l'objet 
.,, ,

1
 * ••； • • • . ' • • • . 

. - ' • + • . . . . . . ; . •‘
 :

 . * •.... 

d'une élaboration minutieuse de.plans sur le terrain, qu
1

 entreprendront les 

• ” - ‘ • . < -• ‘., • 

deux Organisations，et il sera subordonné à l'approbation technique de 1 '.Orga-

nisation Mondiale de la Santé et aux décisions du Conseil d'Administration du 

PISE, • . . • 

En résumé, les principales raisons qui ont amené la présentation, dans 

le programme proposé et prévisions budgétaires pour 1952 d
f

un programme sani-

taire international complet sont les. suivantes : donner effet aux principes 

• ' . • . > 
contenus dans les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 

Conseil Economique et Social, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécu-

tif, à la lumière de l
r

Article 2 de la Constitution de l'Organisation et de 

l'Article 1 de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 1
T

Organisa-

tion Mondiale de la Santé et il convient également d
f

indiquer au Conseil Exécu-

tif et à 1
!

Assemblée de la Santé les responsabilités techniques, sans cesse 

croissantes/ que l
f

Organisation Mondiale de la Santé doit inévitablement 

continuer d,assumer. ” 
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 Siegel 

Sous-Directeur général 
Département des Services 
administratifs et financiers 
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1, PROJET DE RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES A Là SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF (suite) 

Examen général du programme et du budget (suite) 

Reprenant la discussion sur l'adjonction proposée par le Dr Villarama 

et modifiée par le Dr Brady^. le PRESIDENT dorme lecture du projet de texte 

suivant； à insérer au paragraphe II du rapport；, sous la sec+.ion intitulée 

"Examen général du prograome et du b u d g e t s 

"Lu CoiiLtté désire souligner à nouveau le principe suivant г tous les 

programmes sanitaires internationaux devraient ë'tre destinés à renforcer 

les progi-arames sanitaires nationaux des gouvernements qui collaborent et, 

par conséquent； 1
s

exécution de ces programmes dans las pays intéressés 

devrait dépendre directement^ du point de vue administratif, des admi-

nistrations sanitaires nationales^" 

Le Dr YILMRAMâ ayant accepté le texte de ce projet, le PRESIDENT 

propose que le Rappor'hexir soit invité à 1.'incorporer dans le rapport définitif. 

Il en est ainsi décidé., 

Observations concernant le рго̂г_£шщ1в_ proposé au titre de l'Assistance technique 
(suite) 

Reprenant la discussion qui a eu lieu à la séance du matin sur ш 

texte à ajouter après le paragraphe 51> le PRESIDENT 'donne lecture du projet 

revisé suivant qui a été préparé rtans 1‘intervalle : • 

lf

Le Comité est,ime^ néanmoins； qu
;

ш problème continue à se poser, 
celui des fournitures sanitaires et médicales nécessaires dans certains 
cas oi、. les services techniques requis existent dans le pays，mais où 
seuls Ies foizrnitures et le matériel sanitaire doivent provenir d

!

une 
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source extérieure pour qu'un projet intéressant d'assistance technique 
en vue du développement économique puisse être exécuté, Le Comité croit 
comprendre que des critères que le BAT a décidé d' adopter <ST. "э telles 
matières pour l'orientation des organisations participantes ne permettent 
pas la livraison de ces fournitures et de ce matériel, 

En conséquence, le Conseil Exécutif pourrait peut-être demander au 
Directeur général de bien vouloir soumettre au BAT certaines propositions 
qui contiendraient des plans complets concernant les services, les four-
nittiresj le matériel technique requis, etc., les éléments nécessaires 
pour le projet en question étant trouvés, dans toute la mesure du possi-
ble, à l'intérieur mène du pays, et seuls les fournitures et le matériel 
que le pays ne possède pas et qui font partie intégrante du projet 
(^Assistance technique étant assurés à 1

1

 aide de fonds de l'Assistance 
technique." 

Le Dr van den BERG propose de supprimer les mots "et médicales" à 

la deuxième ligne du texte ci-dessus, car ils semblent superflus. 

Le PRESIDENT propose de supprimer la phrase, car elle paraît une 

répétition inutile. 

Mr LINDSAY propose ппэ adjonction, à la troisième ligne avant la 

fin, le texte devenant î «. le matériel que le pays ne possède pas ou ne 

peut pas se procurer et qui font •,."
e 

Le texte proposé est accepté, conç>te tenu de ces trois amendements» 

Observations sur le programme proposé par le FISE (suite) 

Mr SIEGEL, Secrétaire, propose de modifier le titre en l'intitulant 

"Observations sur le projet de programme commun OMS/FISE". 

En réponse à une demande d» éclaircissemente du PRESIDENT sur un point 

soulevé au cours de la séance précédente, le DIRECTEUR GENERAL désire proposer 

que sa déclaration sur la position et les responsabilités de 1
1

 OMS par rapport 
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aux autres insiitutions internationales qui travaillent dans le domaine de la 

santé soit adaptée de manière à pouvoir figurer dans le rapport définitif du 

Comité permanent. 

Le Dr BRáDr est c^avis que le résumé historique qui figure dans la 

déclaration et qui indique le rôle de l^OMS en tant qu
?

autorité coordinatrice 

mondiale dans le domaine sanitaire est inutilement long. Ce point n
!

a pas 

.besoin d'être discuté et une simple affirmation serait plus efficace• 

Le Dr van den BERG n'est pas disposé examiner la déclaration tout 

entière en vue de 1
1

 adapter en vue de son incorporation au rapport du Comité 

et il pense que, dans ces conditions, le Directeur pourrait accepter de la 

faire figurer telle quelle en annexe au rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère d
1

 adopter les deux propositions : гш 

bref exposé pourrait être ajouté au rapport alors que sa déclaration, qui est 

plus longue, serait jointe au procès-verbal de la séance (voir Annexe I)
#
 . 

Il en est ainsi décidé et le Rapporteur est invité à rédiger le 

bref exposé qui sera, inclus dans le rapport avant le paragraphe 46». 

Le SECRETAIRE indique certaines modifications secondaires qui devraient 
' _ . , , • • , ‘ ‘ . . . ‘ . . • • . . . . . I 4 •‘ 

être apportées au paragraphe 48 pour le mettre en harmonie avec le nouveau texte 

à inclure» 

‘ ， . . • ， . • • . • . -.-••• . ...‘ ； - . .；•• ：_ • • . . • • ； •, *; 

Répondant à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE espère que le 
. . - ' 、 ...• . ‘ ‘‘ • • 

. . ；； . - . : • . . . . . - • •
1
 • • 

texte définitif du rapport sera prêt pour être remis à tous les membres du 

Conseil Exécutif le jeudi matin 25 janvier 1951. 

La séance est levée à 14 h, 55• 
_ •丨 • I • 14 I • — — я • II • • •хит— — — 
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. EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITE PERMANENT ... 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

SUR LA POSITION ET LES RESPONSABILITES DE L'OMS . 
PAR RAPPORT A D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

QUI TRAVAILLENT DANS LE DOMINE DE LA SANTE 

,
(
 En abordant la section de son rapport Intitulée "Observations sur 

• •- - ' . 

•厂
 ， 2. 

les programmés proposés par le FISE", que l
!

on trouvera агхх pages 28.，29 et 3〇> 
• • .. 、 . 

(notamment le
4

 paragraphe 48) en abordant également la. section
 T

du- Rapport inti— 

.tulée "Observations concernant le pro gramme proposé au titre de Assistance 

technique", (compte spécialement tenu du paragraphe 53) nous aimerions rappeler 
• * . -

au Comité les diverses résolutions adoptées par 1
11

 Assemblée générale des 

Nations Unies et par le Conseil Economique et Social sur le problème de la 

multiplication et du chevauchement des programmes des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, évoquer également les demandes réitérées adressées . » 
par l

1

 As semblée générale à Organisation des Nations Unies -et aux ins.titutioris 

spécialisées^ en vue d'assurer la coordination nécessaire des .efforts:.、 
“ * • . ' : ， . . . . • . ; 、 

Cette question qui a fait objet d ^ n travail considérable dans le 

. . * ‘ 
passé，, a reçu unê solution précise lorsque 1

1

Assemblée générale des Nations 
' • . • .' . - • 

. -- ,f. • •..-、 

Unies a adopte， à sa. quatrième session^ la résolution ЗЮ(IV) qui traite de 

ce problème extrêmement importante Dans la résolution elle—même, l
1

Assemblée 

générale "attire 1
]

attention des organes compétents des Nations Unies et des 

institutions spécialisées sur les recommandations contenues dans annexe à la 

résolution 259(IX) du Conseil Economique et Social, en date du 9 août 1949
л
 avec 

mention .spéciale du paragraphe 2 de la section 工 qxii vise une concentration plus 

grande des efforts et des ressources disponibles'
1

 „ L
?

 annexe ainsi mentionnée 

Ces numéros sont ceux des pages du projet de rapport ronéographié. 
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constitue la partie effective du Rapport du Comité de Coordination du Conseil 

Economique et Social； on 丄a trouve à la page 68 des Documents officiels du 

Conseil Economique et Social ( ̂ ^latrième année, neuvième session)
 0
 Le Rapport 

traite de la question de la coordination et； sous le titre
 !i

 Méthode s de tra-

vail" y commence par la déclaration suivante ？ 

"Le Comité a reconnu que la coordination des pro grammes de travail était 

1
1

 élément le plus important et le plus complexe à la fois de la tâche 

impartie au Conseil par les articles 63 et 64 de la Charte des Nations 

Unies； il a reconnu également que la manière d
!

aborder ce travail n
1

 était 

pas encore entièrement satisfaisante
 c
. 

Dans le domaine social et dans le domaine économique^ la coordination est 

une озтге continue et de longue haleine
3
 dont les résultats apparaîtront 

peu à peu； à mesure que les organisations internationale s s» habitueront 

à travailler en commun^ sons la conduite du Conseil et de Assemblée 

générale, à la conquête d
f

objectifs déterminés à 1
T

avance. A cette fin, 

le Conseil et Assemblée générale auront besoin de to\it le soutien que 

les Gouvernements pourront leur accorder, notamment en coordonnant effec-

tivement leur politique générale aux différentes réunions internatio^ . 
4 — — » n — • i ^m^m^m ч I 办 I I — — — — — A » — I » ‘ ~ « » ? i ¿ > 4 > < « — — X — H — K — — _ • Il — « I I . 議 ,l_l • 

nales …“ 

A la onzième session du Conseil Economique et Social, qui s
!

est 

tenue au mois d* août 1950^ la déclaration suivante a. été faite^ que 1 ̂ on "trou-

vera à la page 103，paragraphe 389^ du Rapport du Conseil Economique et Social, 

sons le titre
 îf

Coordination du programme’
7

 ¿ 
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"Sur les questions de coordination des programmes； le Conseil) lors de 

sa onzième session, a souligné l
1

importance de coordonner les programmes 

quand ils en sont encore au stade de élaboration des plans
 0
 "

n 

A la page 108 de ce même rapport^ sous le titre "Rapport de 1^Orga-

nisation Mondiale de la Santé", on trouve exposé suivant s 

"Au cours de la discussion^ les membres ont rendu hommage
9
 d^une manière 

générale, à l'OUS en ce qui concerne les efforts qu'elle a accomplis 

pour répondre à quelques-uns des besoins sanitaires les plus critiques 

du monde et рош? sa manière d'aborder les problèmes sanitaires mondiaux 

dtune manière réaliste et sur le plan régionale 

Les résultats'obtenus par Organisation dans sa campagne contre les mala-

dies épidémiques, dans ses services sociaux consultatifs et dans son 

programme de bourses d
1

 études ont été particulièrement approwés， Des 

commentaires favorables ont également été faits en ce qui concerne 

l
l

aptitude de Inorganisation à collaborer avec autres organisations 

internationales, notamment avec le FISE afin d' améliorer la santé des 

enfants^ avec l^OAA pour résoudre des problèmes alimentaires et lutter 

contre le paludisme、 avec 1
!

UNESCO pour développer instruction de base 

L^ssemblée générale des Nations Unies, lors de sa dernière session, 

a adopté une résolution contenue dans le document A/CU2 & qui se 

réfère à sa propre résolution 310 (IV) et prend acte du rapport du Conseil 

Economique et Social sur les travaux de sa onzième session; cette résolution 

demande^ notamment， "que les efforts qui sont faits pour assurer la coordination 
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I . ： • . 

. ' . ' ' ! 

la plus complète possible des programmes et des activités des Nations Unies et 
• : ' î • , . • • ‘ •. • 

des institutions spécialisées soiènt vigoureusanent poursuivis". 
• 7 

A la même session de l'Assemblée générale- des Nations Unies, une résolu— 

tion a été adoptée, qui figure dans le document A/1587 i elle demande notamment aux 

institutions spécialisées de fournir dans leurs documents relatifs à leur budget 

ordinaire des informations sur les prévisions afférentes aux dépenses au titre de 

l'assistance technique ainsi que sur d'autres ressourcés extrabudgétaires. 

Lorsque nou:s considérons les conséquences de toutes ces résolutions, 

nous devons également tenir compte des dispositions du chapitre 2 de la Constitu-

tion, qui attribuent entre autres à l'Organisation la fonction "d'agir en tant 

qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé， des travaux 

ayant un caractère international", ce qui est confirmé par l'article 7 de l'accord 

conclu entre les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé; nous devons 
. 4 ‘ 

également tenir compte de la résolution VfflA3.l07, adoptée par la TroisièmeAssenâSôe 

Mondiale do Ъ Bmxbz-qfl a, notamment, prié le Directeur général
 M

d' élaborer, dans 

la mesure du possible, un système uniforme de justification du programme et du 

budget pour chaque proj et proposé", .et, enfin, des dispositions de la résolution 

EB6/R.20, adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session et dans 

laquelle il a établi certains principes essentiels, et, en particulier, demandé 

que soient préséntêa des tableaux régionaux indiquant, autant que possible, "les 

activités sur le terrain, réparties par p^ys", 

Én formulant notre programme et nos prévisions budgétaires pour 1952, 

nous avons été guidés par la résolution 222 (IX) adoptée par le Conseil Econo-

mique et Social lors de sa neuvième session， résolution qui traite du programme 
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élargi d'assistance technique pour le développement économique des pays insuf-

fi saniment développés, ainsi que des observations et des principes directeurs 

qui constituent l'Annexe I à cette résolution, notamment des sections intitulées 

"Coordination des efforts" et "Concentration et économie", 

Nous citerons les passages suivants qui.figurent sous le titre "Coor-

dination des efforts" s -

«Les projets relevant de la compétence des organisations participantes 

devront être exécutés par elles, et la coordination de leur s.travaux 

devra se faire, compte étant tenu de leur constitution respective et 

des relations établies entre elles. 

Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre 

du programme élargi d'assistance technique devront être de nature à 

pouvoir s'intégrer dans 1
1

 activité normale de ces organisations. 

Des dispositions devront âtre prises pour que les demandes d'assistance 

relevant du domaine de deux ou de plusieurs organisations soient traitées 

conjointement par les organisations intéressées, „et une coordination devrq 

être établie entre les organisations participantes au stade d'élaboration 

des plans avant que ces organisations ne prennent d'engagements vis-:à-vis 

des gouvernements.“ • 

Nous citerons également le passage suivant qui figure eous "Concen-

tration et économie": 

"Dans le vaste cadre des activités envisagées, les organisations participan-

tes devront s'attacher, notaniment dans la phase initiale de leurs programmes, 
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û cOi.oentrer leurs efforts et à ménager leurs ressources. Les organisa-

tions participantes devront également assurer au тахытшш i
1

utilisation 

des possibilités existantes
e

i:

 丨 

En examinant les instructions formulées par le Conseil Economique 

et Social, à sa neuvième session^ suivant lesquelles "les projets relevant 

de la compétence des organisations participantes devront être exécutés par 

elles et la coordinabion de leurs travaux devra se faire^ compte étant tenu 

de leur Constitution et des ralatiorn êlábiles en七:го elles
1

'' ；： nous avons été 

guidés par 1 »Article 1 de l'Accorc- entre l'Organisation des Nations Unies et 

l
l

Organisation Mondiale do la Santé» q\v. est ainsi conçu t 

И

Ь'Organisation Mondiale de la Cante est raconnue par Organisation des 

Nations Unies coinme étant U n s l l t u t i G n spécialisée chargée de prendre 

toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue 

d
1

 atteindre les buts visés par cet acte、， 

Nous nous sommes également inspirés des principes régissant "les 

relations de coopération entre 1
!

0МЗ^ en tant qu
r

institution spécialisée des 

Nations Unies reconnue coinme autorité directrice et coordina trice des travaux 

sanitaires internationaux^ et le FISE》 en ce qui concerne à la fois les pro-

grammes sanitaires approuvés par le Comité mixte des Directives sanitaires 

？
+

 tous Ipp ггоетатгаез sanitaires nouveaux qui pourrônt être établis en vue 

de leur examen par le Comot.é" ; qui ent éto adoptés par la troisième session 

du Comité mixte FISS/OMS des Directives sanitaires, approuvés par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA2
C
,24 et réaffirmée par la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Sarvté dans la résolution 
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Dans exposé introductif que j présenté au Comité， je me suis 

déjà référé fait que le FISE joue maintenant un rôle important dans les 

activités sanitaires internationales, ce qui entraîne inévit-"jlement de lourdes 

responsabilités pour l
l

Organisation Mondiale de la Santé, qui doit faire face 

à des besoins considérables. Les fonctions de ces deux organisations^ par 

rapport aux problèmes sanitaires internationaux, ont été définies dans les 

principes qui régissent les relations de coopération établies entre les deux 

institutions, notamment aux paragraphes b) et d) qui sont ainsi conçus : 

"Le Directeur général de 1
!

OMS étudiera et approuvera les plans d
1

opéra-

tions pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre 

des directives établies par le Comité mixte des Directives sanitaires 

et au sujet desquels des pays peuvent demander des fournitures au FISE;" et 

"Le : 51e. du FISE, dans les programmes sanitaires est, conformément à la 

Charte du Fonds
 y
 de fournir^ en vertu des accords que celui-ci passe 

avec des gouvernements
y
 les approvisionnements et les services requis 

et de veiller, par 1
!

 entremise de son personnel, à ce que leur utilisa': Л on 

soit conforme aux principes formulés par le Conseil d
f

Administration;" 

Afin de nous conformer aux diverses instructions mentionnées ci-dessus 

”-4 h。nr^ciser la situation de l
f

 Organisation Mondiale de la Santé en tant 

qu
!

institution reconnue comme autorité directrice et coordinatrice des travaux 

sanitaires internationaux
д
 nous avons préparé, pour 1952, un programme et un 

budget sanitaires intégrés, indiquant 3es sources de fonds envisagés. Il convient 

de souligner que cette présentation ne comprend que les aspects sanitaires des 
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programmes du FISE et ne comprend pas tous autres programmes que cette organi-

sation pourrait désirer mettre à exécution.. Il doit être nettement compris 

qu'il ne s'agit pas ici du budget du FISE et. l'on ne saurait préjuger en 

aucune façon les décisions que. pourra prendre le FISE, soit actuellement, 

soit dans 1'avenir. 

Avant que le programme et les prévisions budgétaires de 1952 

n'aient été préparés, des discussions ont eu lieu avec le FISE, dans ses 

•bureaux régionaux et au bureau de son Siège, concernant les programmes . 

sanitaires pour lesquels le Conseil diAdministration du FISE n'a pas encore 

définitivement prévu de crédits et une approbation provisoire a été obtenue 

au sujet des types de programmes pour lesquels le FISE. pourrait, sur la demande 

des gouvernements et avec l'approbation technique de 1'Organisation Mondiale 

de la Santé, procurer des fournitures. Au cours； de la présente session du 

Comité, sur notre invitation, un haut représentant du bureau du Siège du 

FISE est 

venu à Genève, et en consultation avec les Directeurs régionaux et 

le personnel du Siège, a propose certains ajustements qui se refléteront dans 

la version imprinéQ du programme et des prévisions budgétaires du Directeur 

général 

pour 1952. D‘ accord avec le Comit/é et avec le représentant du FISE, 

les montants indiqués dans la. colonne
 ¡I

FISE" seront imprimés en caractères 

différents et, dans les cas où ils n
1

ont pas encore été soumis, pour examen, 

au Conseil d'Administration du FISE^ ils seront marquas d'un astérisque. 

Ces montants se rapportent à des projets que l'OMS, sur la demande des 

gouvernements, espère patronner et pour lesquels il est entendu que les 

gouvernements demanderont au FISE des fournitures et de 1'équipement, 
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Il convient de souligner, toutefois, que cette présentation ne doit pas être 

considérée comme absolument complète et, d1autre part, il ne faut pas 

considérer que tous les projets en question seront mis à exécution. Chaque 

projet sera individuellement soumis à une étude attentive en ce qui concerne 

les plans proposés et une approbation technique devra être donnée par 

1' Organisation Mondiale de la Santé avant que ledit projet ne soit examiné 

par le Conseil d'Administration du FISE. 

En résumé, les principales raisons qui ont amené la présentation, 

dans ce docment, d'un programme sanitaire international intégré sont les 

suivantes : il convient de donner effet aux principes contenus dans les 

résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil Economique 

et Social, de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, à la lumière de 

l'Article 2 de la Constitution de 1' Organisation et de l'Article 1 de l'Accord 

entre 1'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la 

Santé et il convient également d'indiquer au Conseil Exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé les responsabilités techniques, sans cesse croissantes, que 

l'Organisation Mondiale de la Santé doit inévitablement continuer d'assumer. 


