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1. PROGRAMMES GENERAUX DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 10#2 de 1 tordre du jour 

(documents EB19/491)(suite) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle Inattention des 

membres du Conseil sur le projet de résolution reproduit ci-après, qui vient 

d^être distribué. Ce texte remplace un autre projet de résolution， distribué 

la veille comme document de travail, et il a été discuté avec les représentants 

de l'Organisation des Nations Unies après la fin de la séance précédente. Le 

Directeur général adjoint ne peut affirmer qu'un accord complet a été atteint 

avec ces représentants, mais tout le possible a été fait pour modifier la 

rédaction de manière à éviter des discussions sur un malentendu purement forme1# 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du ^Directeur général sur la participation de 

l'OMS aux programmes généraux des Nations Unies dans le domaine économique 

et social; 

Ayant pris note également de l'expose sur les conditions indispensables 

à une action concertée, contenu dans le vingtième rapport du Comité admi-

nistratif de Coordination au Conseil économique et social* 

Prenant en considération les resolutions du Conseil économique et 

social concernant le développement et la coordination de 1‘ensemble des 

programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des 

droits de l1homme, ainsi que ses résolutions sur un programme dtaction pra-

tique concertée dans le domaine social et celles qui ont trait à la mise en 

valeur des ressources hydrauliques, à aménagement des collectivités, à 

1 *industrialisation et à la productivité, au maintien des niveaux de vie 

familiaux et à 1'urbanisation； et 

Reproduit dans Actes off. Org» mond, Santéj 76 (Annexe 14) 



Tenant compte de It article 8 du Règlemoit intérieur de lUsserabléa de 

la Santé； 

'1 . TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dixième Assemblée de la 

Santé； 

2 . PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été acconw 

plis en vue d'assurer au niveau des secrétariats la collaboration entre les 

Nations Unies et lea Institutions spécialisées dans les domaines d'inbérêb commun, 

3 . EKPRBœ l'espoir que, pour développer davantage encore cette associa^ 

tion, le Conseil économique et social adoptera la procédure nécessaire afin 

d»associer les organes directeurs de l'Organisation mondiale de la Santé à 

l'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en oeuvre, 

sous la direction de l'Organisation des Nations Unies, tel programme général 

qui engloberait des activités quri. sont de la compétence de 1»OMS; 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'envisager l'adoption des mesures 

suivantes préconisées par le Directeur général dans son rapport : 

a) examiner, à la lumière des principes et des critères fixés dans le 

programme de travail de 1'Organisation pour une période déterminée, 

toute proposition concernant un programme général du type mentionné 

au paragraphe 3 ci-dessus； 

b) déterminer le degré de priorité que la participation de ItOMS à 

tout programme général de ce genre présente par rapport au reste du 

programme annuel de l'Organisation^ 

c) charger le Directeur général de faire connaître au Conseil écono-

mique et social les vues de l'Assemblée de la Santé sur le degré de 

priorité que la participation de l'OMS à un tel programme général 

présente par rapport au reste du programme annuel de HOMS ainsi que 

sur la valeur de cette participation en fonction des conditions sani-

taires mondiales, et 



d) inviter le Directeur général, après consultation avec les chefs 

des autres institutions intéressées des Nations №iies, à prévoir dans son 

projet annuel de programme et de budget5 les activités et les dépenses 

qui permettront à 1'OMS d'assumer la part qui lui revient dans les pro-

grammes généraux tels qu'approuvés par les organes directeurs respectifs 

des organisations intéressées. 

M. PALTHEY (Organisation des Nations Unies) déclare que le Conseil éco-

nomique et social et le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Ibies 

espèrent vivement qu'il sera établi une procédure qui permette de renforcer la 

collaboration entre "bous les membres de la famille des Nations Unies pour l'éla-

boration et la mise en oeuvre des programmes généraux d'intérêt commun. De même 

que, sur le plan national, des mesures coordonnées sont nécessaires pour mobiliser 

et utiliser toutes les ressources afin d'assurer le progrès social et écono» 

mique, de même, sur le plan international, on ne saurait envisager d'apporter 

aux gouvernements qui font appel aux organisations internationales toute l'aide 

qu'ils sont en droit de recevoir si la coopération entre les différentes orga-

nisations n'était раз assurée d'une façon très étroite. L'expérience des dernières 

années a permis de constater une amélioration très nette de cette coopération et 

с«est avec plaisir que le Secrétaire général des Nations Unies partage la satis-

faction du Directeur générai de l'OMS au sujet de la collaboration entre les secré-

tariats des deux organisations. Les documents soumis au Conseil et l'exposé du 

D r Raul, lors de la séance précédente, font ressortir les bénéfices qui en ont 

déjà été retirés pour l'établissement des grands programmes économiques et sociaux 

d.intérêt commun. Il reste cependant beaucoup à faire; les programmes communs qui 

concernent notamment l'aménagement des collectivités, le maintien des niveaux de 

v i e familiaux, l'action de longue ha3.eine en faveur de l'enfance, l'industrialisation, 



la productivité et l'urbanisation n'ont pas encore reçu leur forme définitive j 

pour cela, une coordination plus poussée est nécessaire. En effet, des oeuvres de 

cette inçortance doivent faire l'objet d'études préparatoires longues et approfon-

di® s dans lesquelles doit intervenir chacune des organisations intergouvernemen-

tales intéressées. 

Les problèmes d'aménagement des collectivités illustrent particulière— 

ment la nécessité d'une action internationale coordonnée； ils montrent aussi 

toute l'e^érience indispensable à la préparation et à l'organisation d'une telle 

entreprise et les méthodes d'action auxquelles i l convient de recourir. L1 aména-

gement des collectivités a pour objet de créer des conditions de progrès économique 

et social pour une collectivité tout entière et d'encourager celle-ci â faire le 

plus large usage possible de son initiative propre. Or une telle entreprise ne 

peut aboutir que si l'Organisation des Nations Unies et toutes ses institutions 

spécialisées prennent une part active à l'établissement et à Inapplication des pro-

grammes. Le rapport du Comité administratif de Coordination, joint en annexe С 

au document EB19/52, expose en détail la préparation d'un programme de ce genre 

et résuma tous les concepts et possibilités d'action que les directeurs exécutifs 

des organisations internationales intéressées jugent indiqué de prévoir pour 

chaque organisation. 

Les activités déployées par l'OMS dans le domaine de la santé publique 

et plus particulièrement en vue de l'organisation de services d'hygiène dans les 

canç>agnea et de services de protection de la mère et de l'enfant ont déjà apporté 

une contribution notable à l'aménagement des collectivités. Il est toutefois évi-

dent que l'oeuvre ainsi entreprise ne saurait avoir toute son efficacité si des 

progrès de même ordre ne sont pas réalisés dane d'autres domaines. C'est pourquoi 



l'on s'efforce maintenant de coordonner certains programmes jusqu'ici entrepris 

individuellement et 1'on amorce, d'autre part, de nouvelles actions pour des fins 

communes et spécifiques. 

Le rapport discuté aujourd'hui par le Conseil exécutif peut être à 

1'origine d'une nouvelle phase dans la coordination harmonieuse des efforts des 

membres de la famille des Nations Unies. En raison de la oonçlexité des grands 

problèmes en discussion et des précautions qui doivent être prises pour s'assurer 

que les ressources à disposition seront utilisées de la manière la meilleure et la 

plus efficace, la coordination doit s1 effectuer avec souplesse. Chacune des orga-

nisations doit conserver toute sa liberté d'action. Il est donc indispensable que 

chacun fasse preuve de conqpréhension et de bonne volonté. 

Le projet de résoluticai présenté au début de la séance peut ouvrir la 

voie qui permettrait d'avancer plus loin dans la coopération entre l'OMS et le 

Conseil économique et social. Une nouvelle procédure peut se développer pour per-

mettre au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé d'exprimer librement et en 

toute confiance leurs vues sur les plans et les projets d'exécution des programmes 

généraux dfaide économique et sociale. Pourtant cette résolution pourrait aussi 

ttre préjudiciable à une entente réelle et à une vraie coordination si une inter-

prétation trop étroite était donnée à ce texte, dont les termes rigides, inçosés 

peut-^tre par la phraséologie internationale et par la procédure budgétaire de 

llOMS, pourraient éveiller des susceptibilités et même des oppositions. Aussi, 

connaissant la volonté de coopération qui existe entre les institutions spéciali-

sées et l'Organisation des Nations Unies, cette dernière ne verra-t-elle dans 

J*adoption de la résolution présentée, qu'une manifestation de intérêt du Conseil 

exécutif pour les programmes généraux et de son désir d'améliorer la coordination. 



L'Organisation des Nations Unies a confiance que les méthodes établies pour Vappli^ 

cation de la résolution seront suffisamment souples pour éviter toute friction et 

tout malentendu. 

M.KLthey est heureux de noter que le Directeur général de 1«0Ю a ins-

crit un crédit de |25 000 dans son projet de budget pour 1958 afin d'assurer la par-

ticipation de l'OMS à l'élaboration et aux premières e^ériences pratiques des pro-

grammes en discussion. Il n'est cependant pas convaincu que cette somme soit suffi-

santé, d'autant moins qu'elle vise la participation de l'OMS à six programmes géné-

raux, dont le programme d'aménagement des collectivités ne constitue que l'un des 

éléments. Il aime â penser qu'il s'agit d'un crédit indicatif et que le rôle delOlE 

dans l'oeuvre commune ne sera pas diminué faute de quelques milliers de dollars. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est évident que la collaboration étroite 

dont vient de parler M. Palthey est nécessaire pour la santé et le bien-être 

social des peuples du monde. 

Le Professeur PARISOT déclare qu'au fur et à mesure que les institutions 

relevant des Nations Unies se spécialisent, les difficultés qu'elles doivent sur-

monter pour atteindre leurs objectifs ne cessent de croître. Dans le passé， la 

coopération entre l'OMS d'une part, et de nombreuses institutions spécialisées 

d«autre part, notamment la FAO, l 'OIT, 1'UNESCO et le FISE s'est révélée extrê-

mement efficace.eè^ à presque toutes leurs sessions, le Conseil exécutif comme 

l'Assemblée de la Santé ont pu enregistrer les résultats satisfaisants de cette 



coopération. Mais depuis que des plans pour l'aménagement de collectivités ont été mis 

sur pied, l'activité de l'CMS entre dans une nouvelle phase, car ces plans soulèvent 

des problèmes sanitaires, sociaux et économiques,ainsi que des problêmes de dévelop-

pement de la production et d'industrialisation. La coopération doit donc être plus 

poussée. Or cette coopération ne peut être réalisée que si tous les participants 

se pénètrent de la nécessité d'irn esprit d'équipe de manière à ne pas gaspiller 

les. efforts. Mais si les organisations intergouvemementales intéressées sont 

tenues d'unir leurs efforts, elles doivent le faire sans renoncer à leur liberté 

d1action et sans qu»aucune d'elles absorbe les activités d'une autre institution 

quelle qu'elle soit. Il ne s'agit pas pour l'OMS de refuser de renoncer à un pri-

vilège; il n’est point de privilège en ce qui concerne le bien-être général des 

populations. Il faut donc donner à cette coopération un sens très large dans 

1'exécution des programmes généraux en discussion et non pas une interprétatien 

restrictive des activités de chacune des institutions coopérantes; toutes s'inté-

ressent, en effet, au progrès sanitaire, social et éconcsiique. 

Quelle est 11 affectation que l'en entend donner au crédit de >̂25 0Q0 

dont il est fait mention au paragraphe 9 du document ESL9/49 î Le Professeur 

Parisot зиррозе que ce crédit doit être consacré aux études qui s<Mit nécessaires 

avant l'exécution de programmes du genre de ceux qui sont en discussion. Il se 

peut que ce montant se révèle insuffisant à cet effet, mais,à l'heure actuelle, il 

est évideaaient impossible de discerner s'il sera suffisant ou non. Le Professeur 

Parisot espère que le Directeur général sera autorisé, s 'il y a lieu, à augmenter 

ce crédit de quelques milliers de dallare, au moyen de viranents entre lea postes 

du budget. En effet, il importe que l'OMS soit dotée de toutes les ressources 



nécessaires pour participer avec efficacité à l'élaboration des plans et à l'exécu-

tion des programmes généraux en discussion. 

Le Dr SIRI est d'avis que le débat porte actuellement sur 1'гщв des 

fonctions les plus importantes et les plus utiles de Г OMS. L'action concertée 

qui a marqué jusqu'ici la politique de 1'Organisation des Nations Unies et de ses 

institutions spécialisées dans le monde entier a déjà permis d'obtenir des résul-

tats magnifiques et de rapprocher ces institutions de la réalisation de leurs objec-

tifs qui tondent au bien-être de l'humanité. 

Les paroles que le Dr Siri vient de prononcer visent en particulier l'amé-

nagement des collectivités. Or les problèmes sanitaires sont étroitement liés aux 

problèmes de développement économique et social, ainsi que l ' a indiqué le Ccanité 

administratif dé Coordination dans son vingtième rapport au Conseil économique et 

social. L'CMS peut contribuer beaucoup à élever les niveaux de vie. Le Dr Siri 

est prât à s'associer à toutes les paroles que le représentant du Secrétaire 

général des Nations Unies vient de prononcer sur la nécessité de coordonner à cet 

égard les activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialisées. Toua les agents appelés à exercer ces activités doivent être péné-

trés de 1'esprit d'équipe et animés du désir de bien serviri mais, d'autre part, 

chaque organisation intergouvernementale doit se garder d'absorber les activités 

d'aucune autre. Les intéressés doivent tout d'abord déterminer l'objet des pro-

grammes en discussion et affronter ensuite les réalités. Ils doivent ne pas oublier 

que l'homme est un être humain et non pas une simple unité statistique; l'humanité 



a été trè岑 souvent considérée comme un sinçle capital et cfest là une des principa-

les raisons pour lesquelles le monde se trouve de nos jours dans un état déplorable• 

Pour que les programmes puissent être menés à bonne fin, il est néces-

saire d1insister surtout sur certains problèmes sanitaires et en particulier sur 

l1alimentation. Trop souvent en effet lfalimentation est négligée parce que ses 

conséquences sort bien connues et lfattention sfégare sur des questions contro-

versées de peu d1 inçortance # La famine est lfun des plus grands fléaux de huma-

nité. Ceux qui sont réunis autour de la table du Conseil ignorent ce qu1est la 

faim. Il y a dans la zone tropicale des Amériques cent millions d!être humains 

qui ne connaissent aucun des avantages que la plupart des habitants des zones tem-

pérées de cette Région et des pays européens considèrent comme un dû# Dans la zone 

tropicale de la Région des Amériques,厶2 % des habitants sont âgés de moins de 15 

ans; plus de la moitié des enfants et des adolescents de ces zones meurent avant 

dfavoir atteint l!âge de 20 ans. Les chances de vie n'y sont que la moitié de 

celles qui existent dans drautres régions du monde. Ceux qui dépassent lfâge de 

20 ans ne sont pas dans les bonnes conditions physiques qui sont chose normale 

aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe• Leur croissance a été conpromise par 

la malnutrition dont ils ont souffert au cours des premières années de leur 

existence• Il est inç>ossible de donner une instruction digne de ce nom à des 

enfants que la faim affaiblit en permanence j quant aux adultes que ronge le 

même mal, on ne peut attendre d^ux qu，ils jouent un rôle utile dans la société# 

Il convient donc d^entreprendre des enquêtes sur lfalimentation dans ces régions. 

En République Argentine, les pouvoirs publics ont entamé des négociations, qui 

sont sur le point d!être terminées, avec la FAO et l1administration de l'Assistance 



technique, en vue d'établir des plans propres à améliorer 1'alimentation dans ce 

pays; on veut espérer qu'il sera possible de développer ces plans de manière à 

les étendre à l'Uruguay, au Paraguay, au Chili, à la Bolivie et a certaines parties 

•du Brésil. Le problème fondamental que pose 1'exécution de ces plans est celui du 

recrutement de spécialistes capables de mener à bien ces enquêtes alimentaires et 

de continuer les travaux jusqu'à la solution des problèmes rencontrés. En effet, 

la réponse à de nombreux problèmes éducatifs, économiques, juridiques et sociaux 

dépend de celle qui sera donnée à la question alimentaire. 

Pour mener à bonne fin 1'aménagement des collectivités, il y a lieu 

également de mettre l'accent sur l'éducation sanitaire de la population, Bien 

que le rapport dont le Dr Siri vient de parler porte en grande partie sur cette 

question, il n'y est pas fait mention de ce qui, à son avis) constitue l'essence 

même de l'éducation sanitaire de la population, â savoir l'étude, par les autori-

tés sanitaires, de la situation de chaque collectivité et l'établissement par 

leurs soins, en collaboration avec d'autres autorités, d'tin plan capable de résoudre 

les problèmes sanitaires par l'éducation des populations. Avec l'aide de la Fonda-

tion Rockefeller, les pouvoirs publics de Porto Rico ont entrepris une expérience 

très intéressante aménagement des collectivités dans laquelle les spécialistes de 

l'éducation sanitaire de la population jouent un r8le capital. Cette expérience a 

principalement pour objet d'intéresser les habitants à leur propre biexv-être. 

Le Dr Siri est convaincu qu'en déterminant "le degré de priorité que la 

participation de l'OMS à tout programme général de ce genre présente par rapport 

au reste du programme annuel de l'Organisation" - point sur lequel porte 



l1 alinéa Д b) du projet de résolution - i l y aurait lieu d1 étudier attentivement 

les problèmes de l'alimentation et de l'éducation sanitaire des populations• 

En raison de la nécessité d'organiser des projets pilotes dans quatre 

ou cinq secteurs, le Dr Siri est certain que le crédit de $25 000 que le 

Directeur général propose dfouvrir pour permettre à 1!0MS de contribuer aux pro-

grammes en discussion se révélera insuffisant; i l est donc disposé à voter en 

faveur de lf augmentation de ce montant. 

Le Dr PURI est d'avis que les programmes généraux visés dans le docu-

ment EB19/49> et qui doivent être exécutés par 1!Organisation des Nations Unies, 

l'OMS et les autres institutions spécialisées agissant de concert, présentent 

une importance mondialej en outre, ils offrent un intérêt spécial pour les pays 

actuellement en cours de développement rapide. Le progrès économique et social 

et l'amélioration de la santé publique sont inséparables parce qurils sont inter-

dépendants t Le Dr Puri prévoit que lf0MS sera appelée à prendre une part sans 

cesse croissante à 1Texécution des programmes et i l s'associe à tous égards au 

projet de résolution distribué au début de la séance. 

M, SAITA, suppléant du Dr Azuma, déclare que les auteurs des programmes 

généraux exposés dans le document EB19/49 méritent drêtre félicités• Il est 

évidemment indispensable que ces programmes soient coordonnés par lfOrganisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées, et il est légitime que lfOrga-

nisation des Nations Unies prenne la direction de cette tâche; toutefois, les 

arrangements propres à assurer la coordination nécessaire ne doivent pas être de 

nature à priver en quoi que ce soit 1T0MS de son autonomie j i l espère que le 
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Directeur général ne perdra pas de vue cet aspect de la question. M# Saita a 

entendu avec plaisir le représentant du Secrétaire général des Nations Unies 

déclarer que la coordination entre 1TOrganisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées s1est améliorée. Il a le ferme espoir que cette amélioration 

se poursuivra. 

Les difficultés qu'il prévoit seront dues, à son avis, à ce que VOrga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées établissent leur 

budget pour des périodes différentes. Il estime que le Comité administratif de 

Coordination a fait preuve dfun peu trop d'optimisme à cet égard, mais il sait 

quTil est possible de conç>ter sur la conpétence des membres de ce Comité pour 

surmonter de telles difficultése 

Si lron veut mener à bien les programmes généraux en discussion, la 

coordination est nécessaire à lféchelon national aussi bien qufà l1échelon inter-

national# La coordination des activités des institutions nationales appelées à 

s1occuper de ces programmes se heurte à de nombreuses difficultés# M. Salta ne 

doute pas que le Comité administratif de coordination nfait examiné ces diffi-

cultés et espère qu !il ne les perdra pas de vue. 

Il nfest pas possible dfassurer la coordination nécessaire à lféchelon 

international sans augmenter le travail administratif de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, M. Saita espère que le Comité 

administratif de coordination étudiera les moyens d !en assurer l'exécution sans 

que accroissement des dépenses à ce titre n!atteigne un chiffre excessif. 



ЕВ19/М1пДбКегД 

M. Saita approuve en tous points le projet de résolution. Si la procé-

dure gui y est définie est observée, aucune des organisations iiitergouvernemen-

taies intéressées n^aliénera la moindre parcelle de зоп indépendance. 

M# Saita regrotte que le Directeur général ne soit pas en mesare do 

fournir au Conseil un état détaille des dépenses qui seront imputées sur le crédit 

de >25 000 qui figure dans les prévisions budgétaires pour 1958 pour permettre à 

1«0MS de participer comme il convient aux prograramos en discussipn, mais i l 

s書agit là d'une question d^importance secondaire. 

Le Dr SUAREZ félicite vivement le Conseil de veiller à ce que 3J0MS 

joue le r6le qui lui revient dans les études projetées sur lfalimentation. I l 

est indéniable que lialimentation constitue, de nos jours， l fun des plus graves 

problèmes qui se posent dans le monde. A vrai dire, le sort futur de 11 espèce 

humaine dépend, pour une lsirge part, de sa solution. 

Il importe au plus haut point que des études particulières do cet ordre 

soient coordonnées avec celles qui ont trait au progrès économique et social, car 

les plans de nature à améliorer 1» agriculture et la production de denrées alimen-

taires doivent avoir principaleraent pour objet le bien-Ôtre de la race humaine et 

non pas sinsplement le profit économique que procure échange des produits• En 

d*autres termes, ces plans sont étroitement liés au bien-être économique et 

social. Dans ces conditions, le Dr Suaraz s*inquiète de constater que les plans 

établis par la FÀO en collaboration avec la Banque internationale et d•autres 

organismes semblent négliger dtune manière regrettable cet objectif ша^шг. 

C'est pourquoi i l apprécie l'importance capitale du projet de résolution dont 
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le Conseil est saisi et i l lf sç>puie sans réserve, tout en pensant que le crédit 

proposé risque d'être insuffisant pour atteindre le but visé. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL a écouté attentivement les observations présentées 

au cours de la discussion^ il importe à ses yeux d^ exposa an Conseil les rai-

sons pour lesquelles la question de la participation de l'OMS aux programmes 

généraux de 1!Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans le domaine économique et social a fait lfobjet drnn point distinct de la 

question relative aux résolutions du Conseil économique et social intéressant 

lfactivité de l'Organisation. Au cours de sa réunion dfoctobre 1956^ le Comité 

administratif de coordination a consacré beaucoup de tençs à lfexamen de ce sujet. 

Lors de ces réunions, le Directeur général a déclaré qu fil saisirait les organes 

directeurs de lfOMS de toutes les informations pertinentes parce que, si ces 

organes ne lui donnaient pas de directives précises et ne votaient pas les crédits 

nécessaires, i l ne serait pas en mesure de garantir la participation de 1T0MS à 

ces programmes. Le Directeur général a ajouté qu'il tenait à éviter la situation 

qui se produirait si, faute de crédits, VOUS devait renoncer à exécuter un vaste 

programme^ donnant ainsi l'inçression qy^elle n (était pas disposée à coopérer. 

Le CAC a fait figurer dans son rapport un certain nombre de paragraphes destinés à 

appeler attention du Conseil économique et social sur plusieurs de ces problèmes 

et à lui signaler qu'en raison des difficultés éprouvées par les institutions spé-

cialisées, certaines dfentre elles avaient l'intention de consulter à cet égard 

leurs organes directeurs• 
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Le rapport actuellement examiné a donc été rédigé à cette fin, et aussi 

pour éveiller l'intérêt des gouvernements des Etats Membres et susciter une сопь-

préhension et une coordination meilleures à 1 échelon national. 

Le crédit dont l'ouverture est proposée sera nécessaire pour permettre 

à X'OMS de participer comme il convient à l'exécution des programmes généraux. 

Le Directeur général ntest pas encore en mesure de préciser dans le détail la 

destination qui serait donnée à ce crédit au cas où celui-ci serait adopte5 il 

ne pourra le faire que lorsque les autres institutions spécialisées auront signifié 

leurs intentionss mais on dispose déjà des propositions faites par Organisation 

des Nations Unies concernant les grandes lignes des programmes généraux à exécuter 

erx 1957, 1958 et 1959• Certains représentants ont demandé si le montant provi-

soire proposo serait suffisant. A cet égard5 le Directeur général signale que 

11ouverture de ce crédit représentera simplement une première mesure destiné© 

à faire comprendre aux gouvernements des Etats Membres l^in^ortance des pro-
* « 

grammes considérés, et qu'elle permettra en tout cas à l'OMS de participer dans 

une certaine mesure à leur exécution. 

Le PRESIDENT remercio le Directeur général des précisions qu'il a 

bien voulu donner et demande au représentant du Secrétaire général des Nations 

Urdes s 'il a, de son côté, quelque chose à ajouter. 

M# PALTHEY remercie le Président do lui redonner la parole : il a 

peu de chose à ajouter à sa précédente intervention et surtout à ce qui a été 

dit par les membres du Conseil# La discussion a eu le mérite d'éclaircir la 
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question et de permettre ainsi au Conseil de prendre position. En sa qualité de 

représentant de l'Organisation des Nations Unies, il est spécialement satisfait 

de la tournise prise par le débat. 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la discussion sur ce point. Il 

rappelle que le Conseil est saisi du projet de résolution dont lecture a été 

donnée au début de la séance et note que ce projet n'a donné lieu â aucune critique. 

Décision î Le Conseil exécutif adopte à l'unanimité le projet de résolution 
(voir résolution ЕВ19ЛМЛ)。 

La séance est levée à 11 heures. 
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l , PROGRAMMES GENERAUX DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 10.2 de 1丨ordxe du 

(documents ЕВ19Д9 et ЕВ19ДР/6, Rev.l) (suite de la discussion) 

be Dr DŒIOLLE, Directeur général adjoint, appelle Hattention des 

membres du Conseil sur le projet de résolution reproduit ci-après, qui vient 

dJêtre distribué. Ce texte remplace un autre projet de résolution, distribué 

la veille comme document de travail, et il a été discuté avec les représentants 

de l'Organisation des Nations Unies après la fin de la séance précédente. Le 

Directeur général adjoint ne peut affirmer quiun accord complet a été atteint 

avec ces représentants, mais tout le possible a été fait pour modifier la 

rédaction de façon à éviter les erreurs éventuelles d'interprétation. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de 

1，0MS aux programmes généraux des Nations Unies dans le domaine économique 

et social 

Ayant pris note également de l'exposé sur les conditions indispensables 

à une action concertée, contenu dans le vingtième rapport du Conité admi-

nistratif de Coordination au Conseil économique et social; 

Prenant en considération les résolutions du Conseil économique et 

social concernant le développement et la coordination de 1«ensemble des 

programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées dans les domaines économique et social et dans celui des 

droits de l'homme, ainsi que ses résolutions sur un programme dtaction pra-

tique concertée dans 3e domaine social et celles qui ont trait à la mise en 

valeur des ressources hydrauliques, à l'aménagement des collectivités, à 

l'industrialisation et à la productivité, au maintien des niveaux de vie 

familiaux et à 1'urbanisation； et 

1 Document ЕВ19Д9 



Tenant compte de article 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la. Santé, 

'1. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dixième Assemblée de la 

Santéj 

2 . PREND NOTE avec satisfaction des efforts fructueux qui ont été acconw 

plis en vue d'assurer au niveau des secrétariats la collaboration entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées dans l'intérêt commun̂  

3 . EXPRIME l'espoir que, pour développer davantage encore cette associa-

tion, le Conseil économique et social adoptera la procédure nécessaire afin 

d<associer les organes directeurs de l'Organisation mondiale de la Santé à 

l'élaboration des décisions qu'il pourra prendre en vue de mettre en oeuvre, 

sous la direction de 1'Organisation des Nations Unies, tel programme général 

qui engloberait des activités qisri. sont de la compétence de l'OMS; 

4* RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé dtenvisager l'adoption des mesures 

suivantes préconisées par le Directeur général dans son rapport : 

a) examiner, à la lumière des principes et des critères fixés dans le 

programme de travail de 1'Organisation pour une période déterminée, 

toute proposition concernant un programme général du type mentionné 

au paragraphe 3 ci-dessus； 

b) déterminer le degré de priorité que la participation de 1»0MS à 

tout programme général de ce genre présente par rapport au reste du 

programme annuel de l'Organisation; 

c) charger le Directeur général de faire connaître au Conseil écono-

mique et social les vues de l'Assemblée de la Santé sur le degré de 

priorité que la participation de l'OMS à un tel programme général 

présente par rapport au reste du programme annuel de HOMS ainsi que 

sur la valeur de cette participation en fonction des conditions sani-

taires mondiales, et 



d) inviter \e Directeur général, après consultation avec les chefs 

des autres institutions intéressées des Nations Ibies, à prévoir dans son 

projet annuel de programme et de budget, les activités et les dépenses 

qui permettront à 1 'ШЭ d'assumer la part qui lui revient dans les pro-

grammes généraux tels qu'approuves par les organes directeurs respectifs 

des organisations intéressées. 

M. PALTHEY (Organisation des Nations Unies) déclare que le Conseil éco-

nomique et social et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Ibies 

espèrent vivement qu'il sera établi une procédure qui permette de renforcer la 

collaboration entre tous les membres de la famille des Nations Iftiies pour 1'éla-

boration et la mise en oeuvre des programmes généraux d'intérêt commun. De même 

que, sur le plan national, des mesures coordonnées sont nécessaires pour mobiliser 

et utiliser toutes les ressources afin d'assurer le progrès social et économique 

maximum, de même, sur le plan international, on ne saurait envisager d'apporter 

aux gouvernements qui font appel aux organisations internationales toute l'aide 

qu'ils sont en droit de recevoir, si la coopération entre les différentes orga-

nisations n'était pas assurée d'une façon très étroite. L'expérience des dernières 

années a permis de constater une amélioration très nette de cette coopération et 

с'est avec plaisir que le Secrétaire général des Nations ttiies partage la satis-

faction du Directeur général de l'OMS au sujet de la collaboration entre les secré-

tariats des deux organisations. Les documents soumis au Conseil et l'exposé du 

Dr Kaul, lors de la séance précédente, font ressortir les bénéfices qui en ont 

déjà été retirés pour 11 établissement des grands programmes économiques et sociaux 

d'intérêt commun. Il reste cependant beaucoup à faire; les programmes communs qui 

concernent notamment 1"aménagement des collectivités, le maintien des niveaux de 

vie familiaux, l'action de longue haleine en faveur de l'enfance, 11 industrialisation, 



la productivité et 1'urbanisation n!ont pas encore reçu leur forme définitive; 

pour cela, une coordination plus poussée est nécessaire. En effet, des oeuvres de 

cette importance doivent faire l'objet d'études préparatoires longues et approfon-

dies dans lesquelles doit intervenir chacune des organisations Intergouvernemen-

tales intéressées. 

Les problèmes d'aménagement des collectivités illustrent particulière-

ment la nécessité d'une action internationale coordonnée； ils montrent aussi toute 

1'expérience et les méthodes d'action quril est indispensable dApporter à la pré-

paration et à l1organisâtion d'une telle entreprise. L1aménagement des collecti-

vités a pour objet de créer des conditions de progrès économique et social pour 

une collectivité tout entière et dfencourager celle-ci à recourir le plus large-

ment possible à son initiative prore； or une telle entreprise ne peut aboutir que 

si 1 Organisation des Nations Unies et toutes ses institutions spécialisées pren-

nent une part active à 1f établissement et à 1fapplication des programmes. Le rap-

port du Comité administratif de Coordination, joint en annexe С au document EKL9/52 

expose en détail la préparation dfun programme de ce genre et résume tous les 

concepts et possibilités d1action que les directeurs executifs des organisations 

internationales intéressées jugent indiqués de prévoir pour chaque organisation. 

Les activités déployées par l'OMS dans le domaine de la santé publique 

et plus particulièrement en vus de l'organisation de services dfhygiène dans les 

campagnes et de services de protection de la mère et de 11enfant ont déjà apport© 

une contribution notable à 1 Aménagement des collectivités. Il est, toutefois, 

évident que 11oeuvre ainsi entreprise ne saurait avoir toute son efficacité si 

des progrès de même ordre ne sont pas réalisés dans drautres domaines. С fest 



pourquoi l'on s'efforce maintenant de coordonner certains programmes jusqu丨ici en-

trepris individuellement et 1fon amorce, d'autre part, de nouvelles actions pour 

des fins communes et spécifiques. 

Le rapport discuté aujourd'hui par le Conseil exécutif peut être à 

l'origine d'une nouvelle phase dans la coordination harmonieuse des efforts des 

membres de la famille des Nations Unies. Etant donné, toutefois, la complexité des 

programmes en question et la nécessité de grandes précautions dans 1'adoption des 

plans, qui nécessitent la raise en oeuvre dfun maximum de volontés et de ressources 

la coordination ne peut s'effectuer qu'avec souplesse, Chacune des organisations 

doit conserver toute sa liberté dTaction. Il est donc indispensable que chacun 

fasse preuve de compréhension et de bonne volonté. 

Le projet de résolution présenté au début de la séance peut ouvrir la 

voie qui permettrait devancer plus loin dans la coopération entre l'OMS et le 

Conseil économique et social. Une nouvelle procédure peut se développer pour per-

mettre au Conseil exécutif ou à Assemblée de la Santé d1exprimer librement et 

en toute confiance leurs vues sur les plans et les projets dfexécution des pro-

grammes généraux d’aide économique et sociale. Mais cette résolution pourrait 

aussi être préjudiciable à une entente réelle et à une vraie coordination si une 

interprétation trop étroite était donnée à ce texte, dont les termes rigides, 

imposés peut-être par la phraséologie internationale et par la procédure budgé-

taire de l'OMS pourraient éveiller des susceptibilités et même des oppositions. 

Aussi, connaissant la volonté de coopération qui existe entre les institutions 

spécialisées et 1!Organisation des Nations Unies, cette dernière ne verra-t-elle, 



dans l'adoption de la résolution présentée, qu'une manifestation de l'intérêt du 

Conseil exécutif et de son désir d'améliorer la coordination. L'Organisation des 

Nations Unies a confiance que les méthodes établies pour 1'application de la réso-

lution seront suffisamment souples pour éviter toute friction et tout malentendu. 

M. Palthey est heureux de noter que le Directeur général de l'OMS a 

inscrit un crédit de $25 000 dans son projet de budget de 1958 pour assurer la 

participation de l'OMS à 1«élaboration et aux premières expériences pratiques des 

programmes en discussion. Il n丨est cependant pas convaincu que cette somme soit 

suffisante, d'autant moins qu'elle vise la participation de l'OMS à six programmes 

généraux, dont le programme d'aménagement des collectivités ne constitue que l :un 

des éléments. Il aime à penser qu'il s'agit d'un crédit indicatif et que le rôle 

de l'OMS dans 1丨oeuvre eoramune ne sera pas diminué faute de quelques milliers de 

dollars. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est évident que la collaboration étroite, 

dont vient de parler M. Palthey, est nécessaire pour la santé et le bien-être 

social des peuples du monde. 

Le Professeur PARISOT déclare qu'au fur et à mesure que les Institutions 

relevant des Nations Ibies se spécialisent, les difficultés qu'elles doivent sur-

monter pour atteindre leurs objectifs ne cessent de croître. Dans le passé, la 

coopération entre 1丨OMS, d'une part, et de nombreuses institutions spécialisées, 

d.autre part, notamment la PAO, 1<0ГГ, l'UNESCO et le PISE s'est révélée extrê-

mement efficace, et à presque toutes leurs'sessions le Conseil exécutif comme 

1'Assemblée de la Santé ont pu enregistrer les résultats satisfaisants de cette 

coopération. 



Mais depuis que des plans pour 1 »aménagement de collectivités ont été mis 

sur pied, l'activité de l'OMS entre dans une nouvelle phase, car ces plans soulèvent 

des problèmes sanitaires, sociaux et économiques ainsi que des problèmes de dévelop-

pement de la production et d'industrialisation. La coopération doit donc être plus 

poussée. Or, cette coopération ne peut être réalisée que si tous les participants 

se pénètrent de la nécessité d’un esprit d1équipe de manière à ne pas gaspiller 

les efforts. Mais si les 6fganisations intergouvernementales intéressées sont 

tenues d'unir leurs efforts, elles doivent le faire sans renoncer à leur liberté 

d'action et sans qu'aucune d'elles absorbe les activités d^une autre institution 

quelle qu'elle soit. Il ne s'agit pas pour l'OMS de refuser de renoncer à un pri-

vilège j il n'est point de privilège en ce qui concerne le bien-être général des 

populations. Il faut donc donner à cette coopération un sens très large dans 

l'exécution des programmes généraux en discussion et non pas une interprétation 

restrictive des activités de chacune des institutions coopérantes; toutes s'inté-

ressent, en effet, au progrès sanitaire, social et économique. 

Quelle est l'affectation que l'on entend donner au crédit de >̂25 000 

dont il est fait mention au paragraphe 9 du document EB19.49 ？ Le Professeur 

Parisot suppose que ce crédit doit être consacré aux études qui sont nécessaires 

avant l'exécution de programme du genre de ceux qui sont en discussion. Il se 

peut que ce montant se révèle insuffisant à cet effet, mais à l'heure actuelle, il 

est évidemment impossible de discerner s'il sera suffisant ou non. Le Professeur 

Parisot espère que le Directeur général sera autorisé, s 'il y a lieu, à augmenter 

ce crédit de quelques milliers de dollars , au moyen de virements entre les postes 

du budget. En effet, il importe que l'OMS soit dotée de toutes les ressources 



nécessaires pour participer avec efficacité à l1élaboration des plans et à 1r exéou-

tion des programmes généraux en discussion• 

Le Dr SIRI est d!avis que le débat porte actuellonent sur ltune des 

fonctions les plus importantes et les plus utiles de l^OMS, L1 action concertée 

qui a marqué jiisqu^ici la politique de 1 ! Organisation des Nations Unies et de ses 

institutions spécialisées dans le monde entier a déjà permis d1 obtenir des résul-

tats magnifiques et de rapprocher ces institutions de la réalisation de leurs objec-

tifs pour le bien-être de 11humanité« 

Les paroles que le Dr Siri vient de prononcer visent en particulier l'amé-

nagement des collectivités. Or, les problèmes sanitaires sont étroitement liés aux 

problèmes de développement économique et social, ainsi que l f a indiqué le Comité 

administratif dé Coordination dans son •vingtième rapport au Conseil économique et 

social, L!OMS peut contribuer beaucoup à élever les niveaux de vieо Le Dr Siri 

est prêt à sfassocier à toutes les paroles que le représentant du Secrétaire 

général des Nations Unies vient de prononcer sur la nécessité de coordonner à cet 

égard les activités de Inorganisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialiséest Tous les agents appelés à exercer ces activités doivent être péné-

trés de l1esprit d1équipe et animés du désir de bien servir^ mais, d1 autre part, 

chaque organisation intergouvernementale doit se garder d'absorber les activités 

d1 aucune autre. Les intéressés doivent tout d1 abord déterminer 11obj et des pro-

grammes en discussion et affronter ensuite les réalités• Ils doivent ne pas oublier 

que l'homme est un être humain et non pas une simple unité statistique; Inhumanité 



a été très souvent considérée córame un simple capital et clest là une des principales 

raisons pour lesquelles le monde se trouve de nos jours dans un état déplorable. 

Pour que les programmes puissent être menés à bonne fin, il est néces-

saire d'insister surtout sur certains problèmes sanitaires et en particulier sur 

l'alimentation. Trop souvent, en effet, 11 alimentation est négligée parce que ses 

conséquences sont trop connues et que l'attention s'égare sur des questions contro-

versées de peu d'importance. La famine est l'un aes plus grands fléaux de l'huma-

nité. Ceiix qui sont réunis dans la salle ignorent ce qu'est la faim. Il y a 

dans la zone tropicale des Amériques cent millions d'êtres humains qui ne connais-

sent aucun des avantages que la plupart des habitants des zones tempérées de cette 

Région et des pays européens considèrent comme un dû. Dans la zone tropicale de 

la Région des Amériques, 42 % des habitants sont âgés de moins de 15 ans; plus 

de la moitié des enfants et adolescents de ces zones meurent avant d'avoir atteint 

l'âge de 20 ans. L1 espérance de vie n'y atteint que la moitié de celles des autres 

régions du monde. Ceux qui dépassent l'âge de 20 ans n'ont pas la bonne condition 

physique qui est chose normale aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe. Leur crois-

sance est compromise par la malnutrition dont ils t-nt souffert au cours des pre-

raières années de leur existence, Il est impossible de donner une instruction 

digne de ce nom à des enfants que la faim affaiblit en permanence^ quant aux 

adultes que ronge le même mal, on ne peut attendre d !eux qu'ils jo狐vb un rôle 

utile dans la société。 Il convient donc d'entreprendre des enquêtes sur l'alimen-

tation dans ces régions. En République Argentine, les pouvoirs publics ont entamé 



des négociations, qui tirent à leur fin, avec la FAO et l'Administration de 

l1Assistance technique, en vue d'établir des plans propres à améliorer l1alimen-

tation dans ce paysj on veut espérer qu'il sera possible de développer ces plans 

de manière à les étendre à 1!Uruguay, au Paraguay, au Chili, à la Bolivie et â 

certaines parties du Brésil• Le problème fondamental que pose 11 exécution de ces 

plans est celui du recrutement de spécialistes capables de mener à bien ces enquêtes 

alimentaires et de continuer les travaux jusqu'à la solution des problèmes rencon-

trés. En effet, la réponse à de nombreux problèmes éducatifs, économiques^ juri-

diques et sociaux dépend de celle qui sera donnée à la question alimentaire. 

Pour mener à bonne fin l 1 aménagement des collectivités, il y a lieu 

également de mettre l1accent sur éducation sanitaire de la population. Bien 

que le rapport dont le Dr Siri vient de parler porte en grande partie sur cette 

question, il n'y est pas fait mention de ce qui, à son avis, constitue l 1 essence 

même de l'éducation sanitaire de la population, à savoir lfétude, par les autorités 

sanitaires, de la situation de chaque collectivité et 1 ! établi s sement par leurs 

soins^ en collaboration avec d1autres autorités, d'\m plan capable de résoudre 

les problèmes sanitaires en recourant à 11 éducation des populations» Avec l faide 

de la Fondation Rockefeller， les pouvoirs publics de Porto Rico ont entrepris 

une experience très intéressante d!aménagement des collectivités dans laquelle 

les spécialistes de lféducation sanitaire de la population jouent un rôle capital• 

Cette expérience a principalement pour objet d1intéresser les habitants à leur 

propre bien-être. 



le Dr Siri est convaincu qu'en déterminant "le degré de priorité que la 

participation de l'OMS» aux programmes généraux en discussion "présente par 

rapport au reste du programme annuel de HOrganisation» - point sur lequel porte 

l'alinéa 4 b) du projet de résolution - il y aurait lieu d'étudier attentivement 

les problèmes de 1« alimentation et de 1»éducation sanitaire dea populations. 

En raison de la nécessité d»organiser des projets pilotes dans quatre 

ou cinq secteurs, le Dr Siri est certain que le crédit de $25 000 que le 

Directeur général propose d'ouvrir pour permettre à l'OMS de contribuer aux pro一 

grammes en discussion se révélera insuffisant； il est donc disposé à voter en 

faveur de 1> augmentation de ce montant» 

L e D r P U R I e s t d , avis que les programmes généraux visés dans le docu-

ment ЕВ19Д9, et qui doivent être exécutés par H Organisation des Nations Unies, 

1»0MS et les autres institutions spécialisées agissant de concert présentent une 

inportance mondiale; en outre, ils offrent un intérêt spécial pour les pays 

actuellement en cours de développement rapide. Le progrès économique et social 

e t lfamélioration de la santé publique sont inséparables parce qu'ils sont inter-

dépendants. A ce qu'il prévoit, 1丨OMS sera appelée à prendre une part sans cesse 

croissante à l'exécution des programmes. Il si associe à tous égards au projet de 

résolution distribué au début de la séance. 

M* S A I T A * suppléant du Dr Azuma, déclare que les auteurs des progrânnes 

généraux exposés dans le document EB19/49 méritent ci»être félicités. Il est évi-

demment indispensable que ces programmes soient coordonnés par l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées, et il est légitime que 



ltorganisation des Nations Unias prenne la direction de cette tâche; toutefois, 

les arrangements propres à assurer la coordination, nécessaire ne doivent pas 

être de nature à priver en quoi qae ce soit l'CMS de son autonomie; i l espère 

que le Directeur général ne perdra pas de vue cet aspect de la question. M. Salta 

a entendu avec plaisir le représentant du Secrétaire général des Nations Unies 

déclarer qu'il y a eu une amélioration dans la coordination entre 11Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées. Il a le ferme espoir que 

cette amélioration se poursuivra. 

Les difficultés qu'il prévoit seront dues, à son avis, à ce que 

l»Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées établissent 

leur budget pour différentes périodes； i l estime que le Comité administratif 

de coordination a fait preuve d«un peu trop d«optimisme à cet égard. Mais i l 

sait qu'il est possible de compter sur la compétence des membres de ce Comité 

pour surmonter de telles difficultés. 

Si l'on veut mener à bien Ibs programmes généraux en discussion, la 

coordination est nécessaire à H échelon national aussi bien qu'à Héchelon inter-

national. La coordination des activités des institutions nationales appelées â 

stoccuper de ces programmes se heurte à de nombreuses difficultés. M. Saita ne 

doute pas que le Comité administratif de coordination n»ait examiné ces diffi-. 

cultes et espère qu'il ne les perdra pas de vue. 

I l ntest pas possible d»assurer la coordination nécessaire à l'échelon 

International sans augmenter le travail administratif de 1丨Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. M. Saita espère que le Comité 

administratif de coordination étudiera les moyens d'en assurer 1»exécution sans 

que ltaccroissement des dépenses à ce titre ntatteigne un chiffre excessif. 
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M, Saita approuve en tous points le projet de résolution. Si la procé-

dure qui y est définie est observée, aucune des organisations intergouverneraerv. 

taies intéressées ntaliénera la moindre parcelle de son indépendance. 

M. Saita regrette que le Directeur général ne soit pas en mesure de 

fournir au Conseil un état détaillé des dépenses qui seront imputées sur le crédit 

de $25 000 qui figure dans les prévisions budgétaires de 1958 pour permettre à 

l l 0 M S d e participer comme il convient aux programmes en discussion, mais i l 

s»agit là d»une question d'importance secondaire. 

i 

be Dr SUAREZ félicite vivement le Conseil de veiller à ce que 1»0MS 

j ° u e l e r ô l e q u i l u i revient dans les études projetées sur 1丨 alimentation, Ц 

e s t indéniable que l'alimentation constitue, de nos jours, 1 丨un des plus graves 

problèmes qui se posent dans le monde. A vrai dire, le sort futur de 1 丨espèce 

huaaine dépend, pour une large part, de sa solution. 

Il importe au plus haut point quo des études particulières de cet ordre 

soient coordonnées avec celles qui ont trait au progrès économique et social, car 

les plans de nature à améliorer l'agriculture et la production de denrées alimen-

taires doivent avoir principalement pour objet le bien-être de la race humaine et 

non pas simplement le profit économique que procure 1»échange des produits. En 

d«autres termes, ces plans sont étroitement liés au bien-ôtre écononique et 

social. Dans ces conditions, le Dr Suàrez s'inquiète de constater que les plane 

¿tablis par la FAO en collaboration avec la Banque international et d»autres 

organismes semblent négliger d»une manière regrettable cet objectif majeur. 

C , e s t Pourvoi i l apprécie 1«importance capitale du projet de résolution dont 



le Conseil est saisi et il 1«appuie sans réserve3 tout en pensant que le crédit 

proposé risque d'être insuffisant pour atteindre le but visé. 

Le DIRECTEUR GENERAL a écouté attentivement les observations présentées 

a u c o u r s de la discussion； il importe à ses yeux di exposer au Conseil les rai-

sons pour lesquelles la question de la participation de l'OMS aux programmes 

généraux de Inorganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

dans le domaine économique et social a fait l'objet <i>un point distinct de la 

question relative aux résolutions du Conseil économique et social intéressant 

1»activité de l'Organisation» Au cours de sa réunion dîoctobre 1956, le Comité 

administratif de coordination a consacré beaucoup de temps à l'examen de ce 

sujet. Lors de ces réunions, le Directeur général a déclaré qu'il saisirait 

les organes directeurs de l'OMS de toutes les informations pertinentes parce 

que, si ces organes ne lui donnaient pas de directives précises et ne votaient 

pas les crédits nécessaires, il ne serait pas en mesure de garantir la partici^ 

pation de l'OMS à ces programmes. Le Directeur général a ajouté qu'il tenait à 

éviter la situation qui se produirait si, faute de crédits, l'OMS devait renoncer 

à exécuter un vaste programme en donnant ainsi Uimpression qu'elle n'était pas 

disposée à coopérer. Le CAC a fait figurer dans son rapport un passage où il a 

appelé l'attention du Conseil économique et social sûr plusieurs de ces problèmes 

et lui signaler qu'en raison des difficultés éprouvas par les institutions spé-

cialisées, certaines dieatre elles avaient l'intention de consulter à cet égard 

leurs organes directeurs. 



Le rapport actuellement examiné 

pour éveiller l'intérêt des gouvernements 

préhension et une coordination meilleures 

a donc été rédigé à cette fin, et âusal 

des Etats Membres et susciter une com-

à 1«échelon national. 

Le crédit dont l'ouverture est proposée sera nécessaire pour permettra 

à l'OMS de participer comme il convient à 1,exécution des programmes généraux, 

be Directeur général n'est pas encore en mesure de préciser dans le (Jêtail la 

destination qui serait donnée à ce crédit au cas où celui-ci serait adopté; il 

ne pourra le faire que lorsque les autres institutions spécialisées auront signiûê 

leurs intentions, mais on dispose déjà des propositions faites par HOrganisation 

des Nations Unies concernant les grandes lignes des programmes généraux à exécuter 

en 1957, 1958 et 1959. Certains représentants ont demandé si le montant provi-

eoire proposé serait suffisant. A cet égard, le Directeur général signale que 

l«ouverture de ce crédit représentera simplement une première mesure destinée 

â faire comprendre aux gouvernements des Etats Membres irimportance des pro-

nrerames considérés, et qu'elle permettra en tout cas à UOMS de participer dans 

une certaine mesure à l'exécution de ces programmes. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général des précisions qu'il a 

bien voulu donner et demande au représentant du Secrétaire général des Nations 

Unies s ' il a, de son côté, quelque chose à ajouter. 

M. PALTHEY remercie le Président de lui redonner la parole : i l a 

petl de chose à ajouter à sa précédente intervention et surtout à ce qui a été 

tíit par les membres du Conseil. La discussion a eu le mérite d'éclaircir la 



question et de permettre ainsi au Conseil de prendre position. En sa qualité de 

représentant de l'Organisation des Nations Unies, il est spécialement satisfait 

de la tournure prise par le débat. 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la discussion sur ce point. I l 

rappelle que le Conseil est saisi du projet de résolution contenu dans le docu-

ment EB19/WP/6 Rev.l et note que le projet n'a donné lieu à aucune critique. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte à 1'unanimité le projet de résolution. 

La séance est levée à 11 heures. 


