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1. INTRODUCTION 

1,1 Lorsqu'il a examiné, à sa vingt-cinquième session, le projet de programme 

et de budget pour 1961, le Conseil exécutif s'est notamment intéressé aux crédits 

prévus pour le Bureau de liaison de New York. A cette occasion, le Directeur géné-

ral a déclaré qu'il partageait les préoccupations exprimées par certains Membres 

au sujet du coût de la participation de l'OMS aux réunions de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. En tant que membre du Comité ad-

ministratif de Coordination, il n'ignorait pas les difficultés one soulevait le 

maintien de la liaison, mais il avait toujours été surpris de voir le Conseil 

économique et social réclamer à maintes reprises que la coordination soit élargie 

sans tenir compte, apparemment, de ce qui avait déjà été réalisé à 1'échelon des 

secrétariats et qui dépassait ce qve les gouvernements eux-mêmes auraient pu obte-

nir. Le Directeur général s'était toujours efforcé de faire de son mieux, mais il 

se demandait si, dans certains cas, les obligations imposées aux institutions spé-

cialisées n'avaient pas été excessives. Il 

session ultérieure, examine la Question de 

Conseil exécutif y a consenti et a demandé 

une session à venir, un rapport détaillé à 

suggérait donc aue le Conseil, à une 

la coordination dans son ensemble. Le 

au Directeur général de préparer, pour 

ce sujet. La Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé a repris la demande à son compte dans la résolution WHA13.61 

par laquelle elle a prié le Conseil exécutif do procéder à une étude organique sur 

la question. Le Directeur général a mentionné cette résolution dans 1'exposé qu'il 



a fait devant le Conseil économique et social le l8 juillet i960 et dont le pas-

sage pertinent est reproduit à l'annexe I . 

Les notes préliminaires présentées ci-après devraient aider le Conseil à 

indiquer au Directeur général les grandes lignes à suivre pour établir un document 

plus détaillé qui serait examiné lors d
f

une future session^ 

2 . DEFINITION 

La coordination est une des conditions essentielles de toute coopération 

efficace» Elle vise à répartir les divers éléments d'une tâche commune entre les 

participants de telle façon qu
1

aucun aspect ne soit négligé, qu'il n'y ait pas 

gaspillage des efforts par double emploi, et oue les différentes réalisations con-

nexes se succèdent dans un ordre chronologique approprié
 #
 Une bonne coordination 

a aussi un effet synergique en ce sens aue le résultat total est plus aue la somme 

des éléments. Quand la tâche est simple et n'exige que quelques concours individuels 

la coordination peut souvent être officieuse et assurée, pour une bonne part, de 

manière empirique； dans le cas d'entreprises complexes mettant en jeu des organi-

sations importantes, elle suppose des études approfondies, des définitions nettes, 

un système convenable de rapports et une délimitation précise des attributions
4 

La coordination se trouve facilitée si les organisations intéressées emploient des 

méthodes et des nomenclatures similaires» 

3» PRINCIPES 

L'OMS a été créée comme 1'expression, dans un domaine d
f

action déterminé, 

de la volonté générale de progrès économique et social définie au chapitre IX de 

la Charte des Nations Unies分 

5-2 Les dispositions constitutionnelles relatives à la coordination entre les 

diverses organisations des Nations Unies seront mentionnées plus loin mais il con-

vient de noter dès le début qu'elles ne sont pas le fruit d'une réflexion logique 

ou Juridique, mais plut8t la reconnaissance et l'expression de faits patents, 

à savoir : 



i) Que la santé est un élément important des conditions sociales et écono-

miques qui déterminent et orientent la plupart des activités humaines, natio-

nales ou internationales; 

il) que, même si l
r

oeuvre de santé (tâche de l
f

O M S ) est considérée comme re-

levant d
f

u n e obligation purement morale ou charitable, toute tentative en vue 

de la dissocier des efforts déployés aux fins de 1
1

évolution économique et 

sociale (tâche de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions 

spécialisées) provoque des décalages qui empêchent ou freinent toute action. 

Ьа question qui se pose est donc de savoir non pas dans quelle mesure l
f

0 M 3 

doit coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-

sées, mais si la coopération imposée par les faits sert aussi efficacement que 

possible les fins pour lesquelles ces organisations ont été créées* C'est dans 

cette perspective qu
f

il convient d'étudier la coordination, c'est-à-dire les mé-

thodes de coopération* 

3•杯 Les Etats Membres désireux de bénéficier d
f

\ane assistance pour leur essor 

social et économique présentent aux organisations internationales compétentes des 

demandes d
r

aide pour diverses activités de développements Ces demandes sont donc 

雄 en principe du moins • déjà coordonnées en fonction des programmes nationaux. 

Il appartient à chaque organisation sollicitée de compléter cette coordination 

nationale par une coordination correspondante à l
f

échelon international» 

3泰5 Les observations qui précèdent s
1

appliquent aux programmes techniques que 

les organisations internationales exécutent afin de s Acquitter des fonctions pour 

lesquelles elles ont été créées; or 1
1

 existence rrême et le fonctionnement de ces 

or^nisations soulèvent un nombre considérable de problèmes - diplomati que s¡ ad-

ministratifs, financiers, etc» - qui réclament eux aussi une coordination^ Il 

s
f

agit là d
!

v m "sujet" (voir le paragraphe 6 ci-dessous) commun à toutes les or-

ganisations et auquel il paraît indiqué de consacrer une section distincte de 

l'étude. 



杯. ETUDES ANTERIEURES 

^ Л En 19斗9, le Directeur général a donné à la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé des indications sur les activités du Comité administratif de Coordination 

et 1
f

établissement de relations de travail avec d
1

autres institutions, ainsi que 

sur lès relations administratives et financières entre l'Organisation des Nations 
1 

Unies et les institutions spécialisées» 

En janvier 1951> le Conseil exécutif, étudiant la structure organique de 

l
f

O M B , s'est intéressé aux rouages prévus pour coordonner les activités de l
f

Or-

ganisation avec celles d'autres institutions. Les renseignements qui avaient 

été fournis alors par le Directeur général restent en grande partie valables; 

il y a eu toutefois, depuis 1951, un développement considérable de la coopération 

avec l'ONU et les institutions spécialisées et, par suite, un élargissement du 

système de coordination. 

杯，5 Le Conseil a aussi examiné les résolutions de l'Assemblée générale et du 

Conseil économique et social oui demandaient une concentration des efforts et des 

ressources et suggéraient des critères pour l'établissement des priorités de pro-

grammes • Dans sa ré solution EB7.R17，il a pris acte de ces suggestions et a exprimé 

l
f

a v i s qu'elles étaient, d
r

une manière générale, en accord avec la politique sui-

f
 3 

v i e p a r 1/OMS參 

En I952, à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, une délégation a 

appelé l
f

attention sur le coût de la participation de fonctionnaires supérieurs 

de l'OMS à des réunions d'autres institutions, a demandé si leur présence était 

toujours nécessaire et a proposé de renvoyer la question au Conseil exécutif • Le 

Directeur général s
1

étant déclaré favorable à cette proposition, l
f

Assemblée de 

la Santé a invité le Conseil, par sa résolution WHA5»67, à examiner cette question 

avec le Directeur général» 

2 Actes off o Org^ mond» Santé ̂  21, annexes 5 et 8 
飞 Actes off

#
 Ôrgo, mond. S a n t é , 及 ， e t annexe 16 

《 A c t e s off. Org» mond. Santé， annexe 6 
Actes off^ Or^ monda Santé， 269 



4,5 En conséiquencè, le Conseil exécutif s
 T

est oc cupé en janvier 1955 de la re-

présentation de 1
f

OMS агдх réunions des autres organisations. Dans le rapport диЧ1 

avait présenté à ce s u j e t ) le Directeur général rappelait les dispositions per-

tinentes, constitutionnelles et autres, exposait les besoins pratiques à satis-

faire ,énumérait les réunions auxquelles une représentation était nécessaire.et 

indiquait les mesures à prendre pour assurer le maximum d
T

économie et d'efficacité» 

Dans sa résolution EB11.R29，le Conseil a prié le Directeur général de tenir compte 

des critères énoncés dans le rapport, de donner suite aux recommandations du Comité 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et de veiller à ce 

que la représentation de 1
T

OMS t.J：: réunions en question soit du niveau le plus 

élevé possible• 

4«6 Les conclusions générales de ces études antérieures ont donc été : i) qu
T

une 

coordination appropriée entre 1
T

0MS, l
f

Organisation des Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées est une nécessité fondamentale ; ii) qu
x

il se pose un 

problème permanent : faire en sorte que les mesures de coordination correspondent 

aux besoinsj variables suivant les circonstances et 1
!

époque, sans toutefois les 

dépasser. 

4.7 Par conséquent., 1
f

étude à entreprendre doit être de caractère essentielle-

ment p r a t i q u e 1
T

o b j e t de la coordination, qui n'est pas une fin en soi, étant 

de produire de meilleurs résultats pratiques• 

4.8 (Les résolutions pertinentes de 1
T

OMS se trouvent aux pages J28 à 刃 6 du 

Recueil des résolutions et décisions； plusieurs d
1

entre elles rènvoient aux prin-

cipales résolutions du Conseil économiaue et social sur cette question..) 

5, LA COORDINATION DANS LA PRATIQUE 

5•1 Textes de base 

5.1.1 Aux termes de 1
T

alinéa b) de article 2 de sa Constitution, l
f

une des 

fonctions de l
f

Organisation mondiale de la Santé est d
T

agir en tant qu
T

autorité 

1

 Actes off. Org, mond. Santé) 46, annexe 7. 216-219 



directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international. D'autres alinéas de cet article ont trait à des fonc— 

tions qui supposent une collaboration ou une coopération, et donc une coordination. 

En outre, des dispositions concernant les relations avec d'autres organisations 

figurent au chapitre XVI (articles 69 et 72) de la Constitution. 

5»1«2 Les modalités de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies et 

quelques-unes des institutions spécialisées font l'objet d'accords formels dont 

le texte est reproduit dans les Documents fondamentaux de l'OMS (on y trouve aussi 

l'accord régissant les relations avec l'Organisation panaméricaine de la Santé)砉 

Certaines dispositions sont communes à tous ces instruments : représentation ré-

ciproque des organisations contractantes aux réunions de leurs divers organes, 

échanges de renseignements et de documents, consultations et coopération pour les 

questions d'intérêt commun, 

5-1.3 L'OMS entretient avec d'autres institutions spécialisées des relations 

moins fréquentes ou de portée plus limitée; en pareil cas, les arrangements sont 

pris par correspondance, suivant les besoins.. Il y a également des échanges de 

lettres entre l'OMS et des organisations internationales régionales ne relevant 

pas des Nations Unies. En principe, ces relations sont établies par les bureaux 

régionaux intéressés. L'article 50 d) de la Constitution stipule que l'une des 

fonctions des comités régionaux est de : "coopérer avec les comités régionaux res-

pectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institutions spécialisées ainsi 

qu'avec d'autres organisations internationales régionales possédant avec l'Orga-

nisation des intérêts communs". 

5*1.4 La Charte des Nations Unies contient plusieurs dispositions relatives à 

la coordination; celle qui, peut-être, intéresse le plus directement 1'OMS se trouve 

à l'article 63 (2) qui habilite le Conseil économique et social à coordonner l'ac-

tivité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant 

des recommandations, ainsi qu'en adrêssant des recommandations à l'Assemblée géné-

rale et aux Membres des Nations Unies. D'autres articles
1

 traitent des fonctions 

1

 Articles 1 (3), 13 (l.b), 17 0), 55, 57, 58，62, 64, 70 et 8l 



économiques et sociales de 1 Organisation des Nations Unies, de la coopération 

avec certains organes, des relations administratives et budgétaires avec les 

institutions spécialisées, etc. 

5-2 Organes centraux et méthodes de coordination 

5 么 1 Pour assurer 1
T

application la plus complète et la plus efficace des accords 

conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

il a été créé, sur la demande du Conseil économique et social, un Comité adminis-

tratif de Coordination qui se compose du Secrétaire général et des chefs des se-

crétariats des institutions spécialisées ou de leurs représentants. Le СAC est la 

pièce maîtresse du système de coordination des organisations relevant des Nations 

Unies• 

5_2秦2 Les questions de coordination les plus générales et les plus importantes 

sont débattues au С AC par le Secrétaire général et les chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées et de l
f

AIEA ou renvoyées par eux à leurs représentants 

au Comité préparatoire^ Pour les problèmes de détail, le СAC a créé un Comité con-

sultatif pour les Questions administratives, un Comité consultatif pour l’In:Tor-

mation et plusieurs organes subsidiaires qui s
1

 occupent de la coordination des 

programme s » Les programmes d
f

 intérêt commun sont examinés périodiquement au cours 

de réunions, consacrées aux questions sociales et questions économiques connexes, 

auxquelles partieipents des fonctionnaires des institutions et les secrétaires 

exécutifs des commissions régionales de 1
T

0NU. On y discute aussi les rapports 

de groupes de travail spéciaux auxquels le СAC confie 1
T

étude de certains sujets. 

En plus des rapports de ces organes subsidiaires, le С AC examine ceux du BAT au 

CAT (voir le paragraphe 5*3) et ceux de groupes de travail convoqués occasionnel-

lement par 1
!

0NU ou par une institution, spécialisée de sa propre initiative; en 

somme ̂  seuls les arrangements strictement bilatéraux échappent à la compétence 

du С AC. 

5,2*3 Dans la pratique, le С AC, où tous les secrétariats sont représentés, est 

le centre par excellence de ces consultations, préalables à toute action Impor-

tante ,dont les organisations ont accepté à 1
í

unanimité le princiï)e
i;:

carhme le 



fondement même de la coordination. Grâce à ses rapports, les organes directeurs 

sont tenus au courant des questions qui intéressent toutes les organisations ou 

plusieurs d'entre elles et, s'ils le demandent, sont saisis de plans de travail 

établis en commun. Le CAC compare les programmes approuvés par les différents 

organes directeurs aux moyens d'action que donne la combinaison des ressources 

des secrétariats et arrête dans le détail la répartition des tâches et l'ordre 

chronologique de leur accomplissement. La structure, les règlements et les moda-

lités de fonctionnement des différentes organisations internationales diffèrent 

tellement que la plus grande souplesse s'impose en ce qui concerne les méthodes； 

toutefois, sans cette coordination centrale, les nombreux efforts de liaison dus 

à des initiatives individuelles ou motivés par les circonstances ne suffiraient 

pas à coordonner le fonctionnement de tous les rouages internationaux. 

5.2•杯 Les méthodes "multilatérales" сi-après sont utilisées par l'ONIJ, toutes 

les institutions spécialisées et l'AIEA : 

i) Les accords conclus entre institutions prévoient et prescrivent diverses 

formes de coordination : participation sans droit de vote aux sessions des 

organes directeurs, préparation, pour ces réunions, d'études et de rapports 

techniques sur les activités de chaque institution, ou collaboration à la 

rédaction de documents publiés par d'autres organisations, comme le Rapport 

de l'ONU sur la Situation sociale dans le Monde. On peut citer comme exemples 

la présence de représentants de l'OMS à l'Assemblée générale des Nations 

Unies, sa participation aux travaux du Conseil de Tutelle, du Conseil éoono-

raique et social et de ses commissions, ou la participation de l'OACI aux 

réunions du Comité ОМБ de la Quarantaine internationale. Il existe également 

.
d e s

 dispositions relatives à la distribution régulière de documents avant 

les sessions et à l'organisation de consultations, officielles ou non, soit 

au cours de réunions inter—institutions, (telles que celles du CAC et du BAT), 

soit par correspondance, soit à la faveur de visites. Les textes prévoient 

une participation aux conférences "générales, régionales ou spéciales", ce 

qui, pour nombre d'institutions, comprend les réunions techniques organisées 

dans le cadre des programmes d'action; en outre, il peut être demandé de 

préparer des rapports techniques ou autres. 



ii) Des réunions spéciales lnter-secrétariats sur des questions précises 

sont convoquées par l'institution principalement intéressée, Rentrent dans 

cette catégorie les réunions du BIT sur les migrations ou celles de l'ONU 

sur la réadaptation» 

iii) Les organisations fournissent en commun leur assistance aux gouverne-

ments par 1'intermédiaire de missions mixtes (développement communautaire 
o u

 urbanisation), d'institutions conjointement patronnées (centres régionaux 

du logement, centres régionaux de formation pour le développement comraunau-

taire — CEEFAL çt A3FEC) ou de projets communs : ressources hydrauliques, 

développement communautaire^ etc» 

iv) Enfin, il est conclu des arrangements administratifs multilatéraux* 

b'ONU peut mettre des services de secrétariat à la disposition de toutes les 

institutions participant à un programme (elle le fait, par exemple, pour le 

BAT ou pour le Centre des Ressources hydrauliques ) et elle a détaché des 

groupes de spécialistes des affaires sociales auprès des commissions écono-

miques régionales
0 

5*2»5 II existe, en outre, entre 1'СШ et d'autres organisations, y compris le 

FISE, en vertu d'accords ou de résolutions spéciales, des arrangements bilatéraux 

qui ont, en pratique, au moins autant d'importance que les ententes multilatérales. 

C'est ainsi qu'ont été créées des commissions mixtes pour harmoniser les politiques 

ou arrêter des programmes (Comités FAO/OMS d'exper-bs da la Nutrition et d'experts 

de la Santé publique vétérinaire, Comités Oïl/OMS pour la Médecine du Travail et 

le Bien—Etre des Gens de Mei, Comité mixte FI3E/0M3 des Directives sanitaires, 

participation de l'OMS aux travaux du Comité mixte FAO/îTSE, Comités consultatifs 

de 1'UNESCO, etc
0
)

0
 A l'occasion, des comités mixtes sont réunis à des fins parti-

culières (Comité OMS/UNESCO d'experts de la Formation à donner auy Enseignants en 

matière d'Education sanitaire), 

5 么 6 Parallèlement, des arrangements administratifs sont conclus en vue de la 

coopération à des fins précises s arrangement entre le FISE et l'OMS pour 1'appro-

bation technique des projets du FISE, Groupe de travail FAO/ïTSE/OMS pour le Lait 

et les Produits laitiers, représentants de l'OMS au Siège et âuprès des bureaux 



régionaux du FISE, détachement d'un médecin auprès de l'UNRWA; des mesures ana-

logues sont prises par d'autres organisations, par exemple, transfert à Genève 

de la Division des Stupéfiants de l'ONU, 

5«2«7 II ne sera peut-être pas inutile de noter, dans 1 'étude envisagée, que 

les principaux programmes pour lesquels l'OMS coopère avec d'autres institutions 

ne sont pas coordonnés par l'intermédiaire du CAC mais font l'objet d'arrangements 

bilatéraux tels que ceux qui viennent d'être mentionnés. On citera notamment à cet 

égard les projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS, les 

importants programmes entrepris en ooramun avec la FAO en matière de nutrition et 

de santé publique vétérinaire et la collaboration avec l'OIT pour la médecine du 

travail et l'hygiène des gens de mer, 

5*2.8 La participation de l'OMS à tous ces arrangements est facilitée par son 

organisation régionale : bureaux régionaux, bureaux de zone dans la Région des 

Amériques et représentants auprès des pays dans d
f

autres Régions, Bureau spécial 

de New York pour la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, Peut-être con-

viendrait-il d'étudier les conséquences des différences qui existent entre les 

institutions quant au degré de décentralisation et à la délimitation des régions 

qu'elles distinguent dans le monde (voir les résolutions ША6Л4 et WHA6.45 de 

mai 1953 

5•！5 Le Bureau de l'Assistance technique 

5.5*1 Le programme élargi d'assistance technique est un excellent exemple de 

coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéoiali-

sées (la plupart desquelles participent maintenant au programme). Ce Bureau (BAT) 

est chargé de la coordination et du contrôle général des activités entreprises 

chaque année dans le cadre du programme d'assistance technique, depuis les premiers 

stades de l'élaboration jusqu'à celui de l'évaluation finale, en passant par la 

phase d ' exécution^ Le BAT est constitué des chefs des secrétariats des organisa-

tions participantes (ou de leurs représentants) et d'un Président-Directeur nommé 

par le Secrétaire général des Nations Unies. Le BAT fait rapport au Comité de 

l'Assistance technique (CAT), qui se compose des 18 membres du Conseil économique 



et social et de six autres nombres élus parmi les Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. Par l'intermédiaire du C A T , 

les gouvernements exërcent un contrôle général sur le programme élargi. Les re-

présentants résidents du Bureau de l'Assistance technique - qui, dans les pays 
• • f . л . ... 

bénéficiant d'une assistance, aident lès gouvernements à coordonner et à trans-

mettre au BAT les demandes relatives aux divers types d'assistance internationale 

nécessaires pour le développement économique de leur pays • contribuent également 

pour une large part à la coordination des activités relevant du programme élargi. 

5.4 Le Comítá consultatif des Nations Unies pour lés Questions administratives 
et budgétaires 

« 

Lé Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires n'est pas un organe inter-secrétariats; c'est un groupe con-

sultatif d'experts, dont les membres, nommés par 1'Assemblée générale, siègent à 

titre personnel, doivent tous étire de m t i o n a l i t é différente et doivent comprendre 

deux experts financiers» Le Comité consultatif est chargé de soumettre le budget 

de l'Organisation des. Nations, .tbies à un ekartfen technique et, au nom de l'Assemblée 

générale, il e r m i n e aussi les budgets administratifs des institutions spécialisées; 
. "I 

с est à 1 Assemblée générale qu'il rend compte• Dans un rapport qu'il a présenté 

au Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, le Directeur général a fait 1'his^ 

torique des relations aveo le Comité consultatif jusqu'à janvier 1957. Après..être 

venu au Siège de l'Organisation, sur l'invitation du Directeur général, le Comité 
^ . . . 2 . ' ' 

a présenté un rapport spécial sur la coordination administrative et budgétaire 
... • •» " • V . . • . • .、 ， .... .••''' • ..

5
 ！ " • ... .... . ....... ' ., ‘ 

entre 1'Organisation des Nations Unies et l'OMS, 

6 . SUJETS D E COORDINATION 

6.1 Ifis sujets de coordination ne sont pas moins divers que les méthodes briève-

nant exposées dans les paragraphes qui précèdent î les sujets les plus importants, 

pour lesquels une coordination s'est établie entre l'OMS et l'Organisation.des 

Nations Unies ou les institutions spécialisées, sont énumérés à l'annexe II et 

2 Actes off> Org. mond> Santé, 76, annexe 19, 112-114 
Actes off, Org> mond. Santé > 匿，annexe 7 



l'on verra qu'ils couvrent une très grande partie des activités de l'OMS» Cepen-

danti il se peut que l'étude révèle que la coordination ne dépend pas directement 
，л.. •'.'.•• л. • • - 1 » . • • ‘ ‘ 

4
e

 la nature du sujet lui-même, mais plutôt du type de coopération qui, selon les 

circonstances, est nécessaire pour chaque, sujet : détermination d'une politique 

commune par les organismes directeurs, recherche de solutions techniques pour des 

questions particulières ou travaux bien déterminés sur le terrain,， и
 : 
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7 . COORDINATION EN MATIERE D'ADMINISTRATION 
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La plupart des considérations énoncées dans les paragraphes précédents s
f

ap-
‘一 .. - - ' • - -- • • -• • ••• • , 

pliquent à la coordination en matière d'administration et de finances, mais, comme 

l'administration et la gestion financière ont essentiellement le même objet partout, 

l'élément de la coordination qui consiste à répartir la tâche commune suivant les 

compétences de chaque organisation est très réduit. En l'occurrence, la 'coordina-

tion a surtout pour objet d'uniformiser les pratiques et les procédures adminis-

tratives, de manière à faciliter la coopération et à oréer des conditions de tra-
v a i l

 uniformes qui feront des secrétariats des diverses organisation^ internatio-

nales. un véritable corps dont on puisse dire qu'il constitue la fonction publique 

internationale, 
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7»2 Dans ce domaine, la coordination peut notamment porter sur les sujets sui-

v e s • conditions d'emploi; questions financières et budgétaires (barème des 

contributions, etc.)î pensions et dispositions de sécurité sociale； services com-

muns ou mixtes； aspects administratifs et financiers de certaines questions tech-
• , 

niques, par exemple coopération avec le PISE, bourses et assistance technique. 

8 . COUT D E LA COORDINATION 

.1 Pour determiner si tel ou tel type ou cas particulier de coordination est 

justifié, il faut faire le bilan des résultats obtenus et de ce qu'ils ont coûté, 

A cette fin, les activités de coordination peuvent être divisées en deux groupes 

principaux : a ) "travail de bureau" normal - lécture et étude de documents, expo-

sition de points de vue oralement ou par écrit, contacts officiels ou personnels 



avec d'autres organisations, par correspondance ou per téléphone； et b) assistance 

à des réunions d'autres organisations ou à des réunions mixtes, i) pour prendre 

activement part à la discussion ou ii) comme observateur, afin de donner des ren-

seignements sur toute question intéressant l'activité de l'OMS qui est soulevée 

au cours de la discussion; et o) préparation de documents t études techniques, 

rapports sur les activités de l'OMB, participation à la rédaction de documents 

.dont d'autres cjr^nlaations, en particulier l'ONU, et les organismes ooordonnateurs 

eux-mêmesí ont besoin» 

8*2 Pour une grande partie, ces activités ne sont pas chiffrables (ce qui, é v i - : 

demment, est vrai aussi des activités du même genre dans d'autres domaines). Il 

serait néanmoins possible de donner quelques chiffres qui permettraient d'évaluer 

une partie des travaux de coordination, par exemple : 
' , • . • ？ - . 

i) Nombre de réunions (en 1958, 1959 et i960) auxquelles l'OMS a été repré-

sentée ,classées en assemblées délibérantes, organes exécutifs et séances de 

discussions techniques, pour chacune des autres organisations intéressées s 

l'Organisation des Nations Unies, ses commissions régionales et le FISBj les 

aûtres institutions spécialisées et l'AIEA; le CAC et ses organes subsidiaires; 

le BAT et le CAT; d'autres organes bilatéraux ou multilatéraux. Les chiffres 

devraient indiquer le nombre de réunions dans lesquelles l'OMS a pris part à 

la discussion, le nombre des fonctionnaires ou des autres personnes qui repré-

sentaient l'OMS et les déplacements qui ont été nécessaires. 

ii) Documents de toutes sortes, en nombre de pages, préparés à l'intention 

d'une autre organisation ou pour une reunion conjointe avec une autre orga-

nisation, Pour la plupart de ces réunions, il faut tenir compte des documents 

d information prealable et du rapport sur la réunion qui est présenté au Di-

recteur général. 

iii) Nombre des documents relatifs à la coordination (exception faite du pré-

sent rapport) préparés pour les organes constitutifs de l'OMS» 

iv) Effectif du personnel de l'OMS spécialement affecté à la coordination 

et estimation du temps consacré à la coordination par d'autres services. 



8.3 On pourrait essayer d'exprimer les activités mentionnées aux alinéas i), ii), 

i i i ) e t iv) en journées de travail et en sommes dépensées, compte tenu du travail ef-

fectué par les services généraux et par le personnel temporaire recruté le cas échéant 

pour des travaux relatifs à la coordination, 

8*4 U n chapitre de l'étude pourrait être consacré aux conclusions à tirer de ces 

chiffres, sans oublier qu'il est rarement possible de distinguer nettement entre les 

travaux consacrés à la coordination et les travaux ayant leur propre fin, et en te-

nant compte du temps pendant lequel le personnel du Siège et des bureaux régionaux 

a dû abandonner ses occupations ordinaires pour assister à des réunions. 

9 . EXAMEN CKCTIQLJE EP CONCLUSIONS 

9 * 1 D e cette multiple diversité de méthodes, de types et de sujets de coordination, 

il peut être difficile de dégager autre chose que des règles très générales en vue 

d'une coopération efficace. L'étude approfondie de certains cas particuliers, rele-

vant de différents types dé coordination, qui font ou qui ont fait l'objet d'activi-

tés conjointes peut montrer dans quelle mesure l'amélioration voulue des résultats 

a été réalisée, ce qui serait peut-ttre le meilleur moyen de dégager des principes 

généraux. D a n s une certaine mesure, d'autre part, il apparaîtra peut-ttre qu.une 

coordination efficace dépend davantage des qualités d'organisation et de jugement 

dont font preuve les intéressés que d'un quelconque ensemble de règles. 

9,2 L'étude pourrait s
1

 achever par un chapitre en deux parties. Dans la première, 

on pourrait retracer l'évolution jusqu'à ce jour de la coordination entre l'OMS, 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA, et dégager 

des perspectives d é v o l u t i o n future» Dans la seconde, on examinerait et on évaluerait 

dans quelle mesure la coordination a permis d'atteindre le degré souhaité de coopé-

ration entre ces organisations et a ainsi favorisé la réalisation de leur objectif 

commun. Cette partie pourrait eentenir toutes recommandations que le Conseil exécutif 

jugerait bon de formuler en vue de rendre plus efficaces cette coordination et cette 

coopération， 



ANNEXE I 

EXTRAIT DE L'EXPOSE FAIT PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
DEVANT LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, A SA TRENTIEME SESSION 

* Si l'on considère la famille des Nations Unies dans son ensemble, et le 

vaste champ des activités économiques et sociales, on est amené à conclure que la 

coordination doit être recherchée dans chaque domaine d'activité avant qu'elle 

puisse être étendue à plusieurs secteurs. A ce propos, je voudrais appeler l'at-

tention du Conseil sur une résolution par laquelle la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé a chargé le Conseil exécutif de procéder à une étude organique sur "la 

coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

et l'a prié de faire rapport sur cette étude à la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé. Il semble que, lorsque les Membres de l'Assemblée de la Santé ont demandé 

que cette étude soit effectuée, ils se sont surtout souciés du fait que la coordi-

nation ne doit pas être une fin en soi, mais le moyen de réaliser le développement 

économique et social en tirant parti au maximum de 1'ensemble des ressources dont 

peuvent disposer l'Organisation des Nations Unies et les diverses institutions spé-

cialisées. Lorsqu'ils ont exprimé cette conviction, les membres de notre organe 

directeur s'inspiraient des principes mêmes et des aspirations qui guident le 

Conseil économique et social dans ses délibérations. Je suis certain que le Conseil 

y verra la preuve que l'OMS souhaite très fermement participer encore plus pleine-

ment à 1'entreprise globale visant à améliorer la coordination par le consentement 

mutuel dans le cadre de directives librement acceptées, et non par une direction 

autoritaire exercée sous les dehors de la coordination. 

1

 Voir : ONU, document e/s r/ i125„ 
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ANNEXE II 

PRINCIPAUX SUJETS DE COORDINATION 

Planification et coordination des recherches 

Statistiques sanitaires 

Radiations et isotopes 

Standardisation biologique 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Tuberculose 

Maladies vénériennes et tréponématose» 

Santé publique vétérinaire 

Maladies à virus (trachome) 

UNESCO (ONU) 

ONU, autres institutions spécialisées 

ONU, FAO, UNESCO, IMCO, AIEA 

FAO 

ONU 

FISE (ONU) 

FISE (ONU) 

PAO (OIE) 

FISE 

Maladies endémo-épidémiques (études sur 

les vaccins, etc.) 

Lèpre 

Quarantaine internationale 

Administration de la santé publique 

Organisation des soins médicaux 

Soins infirmiers 

Education sanitaire de la population 

Hygiène de la materait^ et de 1*enfance 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Santé mentale 

Nutrition 

Cancer 

PISE 

FISE (ONU) 

OACI, ШСО 

ONU, autres instituticeis spécialisées 

OIT (ONU) 

FISE (ONU, UNESCO) 

ONU, FISE, autres institutions 
spécialisées 

ONU, FISE, autres institutions 
spécialisées 

OIT, ONU 

ONU, FISE, UNESCO 

FAO, FISE 

(ONU, UNESCO) 
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Assainissement urbain 

Assainissement rural 

Biologie du milieu 

Bourses d'études 

Enseignement médical et paramédical 

Enseignement de la santé publique 

ONU, autres institutions spécialisées 

ONU, autres institutions spécialisées 

ONU, autres institutions spécialisées 

ONU, autres institutions spécialisées 
AIEA 

UNESCO (ONU, PAO) 

UNESCO (ONU, autres institutions 
spécialisées) 

Services de laboratoire et de documentation (UNESCO) 

Fournitures (services occasionnels à d
f

autres 
organisations des Nations Unies) 

Voici la liste des programmes d
f

action concertée qui ont été approuvés 

Jusqu'à présent i 

Mise en valeur et utilisation des ressources en eau 

Développement communautaire 

Logement 

Urbanisation. 

Les rapports de ГOrganisation des Nations Unies sur les conditions 

sociales comprennent, outre ces sujets, des données sur la définition et la mesure 

des conditions et des niveaux de vie, sur les statistiques d
1

 intérêt social, sur 

les programmes internationaux de services sociaux, sur les aspects sociaux du dévc 

loppement économique, sur la planification, etc. 


