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1. DECISIONS DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L
T

ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L
f

ACTIVITE 

DE L'OMS : Point 8.1 de 1 'ordre du jour (documents EB29/31, Corr.l et Add.l, 

EB29/39 et Add^l, EB29/WP/11) 

Le PRESIDEOT invite le Directeur général à présenter ce point de 1'ordre du 

jour, ， 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ce point comprend deux p a r t i e s l a première 

qui intéresse les questions relatives au programme de l'OMS et la seconde qui traite 

des questions administratives, budgétaires et financières. Le Conseil jugera peut-être 

plus commode d'examiner d
f

abord la seconde partie. 

Le PRESIDENT invite 1VL Siegel à présenter la partie qui concerne les 

questions administratives, budgétaires et financières• 

M . SIEGEL,Sous-Directeur général, rappelle que les documents pertinents 

portent la cote EB29/59 et Add.l.^" Dans le premier de ces documents, le Directeur 

général transmet au Conseil la partie du trente et unième rapport adressé par le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa seizième session; cette partie 

contient les observations générales présentées par le Comité consultatif sur les 

budgets des institutions spécialisées mentionnées dans le paragraphe 1 de ce rapport 

ainsi que celles de ses observations qui ont trait expressément à OMS. Dans les para-

graphes 5 à 16, il est fait mention du rapport d'ensemble présenté par la Commission 

chargée de l'évaluation des programmes, en application des résolutions 694 D(XXVI) et 

D III (XXVIII) du Conseil économique et social. On constatera le vif intérêt que 

1

 Reproduits dans Actes off. Org* mond* Santé, 115, annexe 18. 



- 4 2 5 -

EB29/VIin/l5 Rev.l 

le Comité consultatif a témoigné à l'égard de ce rapport. Il s
f

e s t référé à 

plusieurs reprises à 1
1

 étude du Comité administratif de Coordination sur les^réper-

cussions que 1
1

 accroissement des ressources dont sont dotés le programme élargi 

d'assistance technique et le Fonds spécial des Nations Unies pourrait ''avoir sur les 

activités des organisations participant au programme élargi. 

Le Comité a recommandé que le Conseil économique et
v

 social continue à 

surveiller le dispositif central de contrôle et de direction des programmes considérés, 

à mesure que ceux-ci se développeront； il a d
1

 autre part marqué 1
1

 intérêt qu'il por-

tait à la mise en oeuvre du concept de décentralisation, du double point de vue des 

conséquences administratives et budgétaires et de la coordination. 、’ 

Dans les paragraphes 17 à 21, il est fait mention du montant total des 

budgets de toutes les organisations et les membres du Conseil trouveront un tableau 

détaillé à la page 9* 

Les paragraphes 22 et 23 portent sur l'assistance aux nouveaux Etats indé-

pendants ； i l y est rappelé que leurs besoins ont continué à retenir spécialement 

l'attention de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social. -La question 

sera étudiée plus à fond lors de 1‘examen des questions de programme figurant à 

1
1

 ordre du jour. 

Le paragraphe 23 contient un aperçu de la situation en ce qui concerne les 

budgets ordinaires de plusieurs des organisations considérées et l
f

alinéa e) qui 

intéresse l'OMS est libellé en ces termes : 

n

L
f

O M S a étoffé son Bureau régional de Brazzaville pour faire face au programme, 

considérablement accru, d'assistance aux nouveaux pays indépendants d'Afrique； 

de façon plus générale, elle aide tous les nouveaux pays à développer leurs 

services nationaux de santé." 
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Les paragraphes 2斗 et 25 concernent la participation à l'opération des 

Nations Unies au Congo； il y est rappelé que l
r

 accord passé entre les Nations Unies 

et chacune des institutions spécialisées renferme une clause aux termes de laquelle 

1
T

 institution est tenue, lorsque demande lui en est faite, de prêter son assistance 

au Conseil de Sécurité pour l
r

application des décisions prises par celui-ci. Il est 

fait également mention de la disposition de l
r

a c c o r d en vertu de laquelle des consul-

tations auront lieu dans chaque cas, pour déterminer la manière la plus équitable de 

répartir les dépenses que comporte cette assistance. Le paragraphe 25 e) vise la par-

ticipation de l^OMS à l
1

opération du Congo, question que le Conseil a déjà examinée 

à 1
!

o c c a s i o n de la discussion du point 2.1 de son ordre du jour. 

Les paragraphes 26 à 28 ont trait aux dépenses d
1

 administration et aux dé-

penses des services d'exécution, dont le Conseil s
T

e s t occupé sous le point 2.3 de son 

ordre du jour (Programme élargi d
1

assistance technique : Méthodes d
1

élaboration des 

programmes)• 

Les paragraphes 29 à 32 portent sur la participation aux activités du Fonds 

spécial. M . Siegel attire 1
?

attention sur le passage suivant qui figure au paragraphe 

"On peut noter qu
!

une organisation - 1
!

0 M S 一 n
!

a., jusqu
1

 à présent, pas encore 

demandé de versement de 丄 a part du Fonds spécial pour les dépenses d
T

 adminis-

tration relatives aux deux projets qu'elle est chargée d
1

exécuter; cependant, 

cette décision n
1

engage pas 1
Г

0М8 à 1丨égard des autres projets•“ 

Au paragraphe ) ) figure un tableau indiquant le nombre des postes approuvés 

ou demandés pour toutes les organisations intéressées et le paragraphe indique le 

total des dépenses qui devront être engagées à cette fin. 
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Dans le paragraphe 35 figure un autre tableau indiquant le pourcentage des 

contributions de 1
r

exercice recouvrées par chacune des organisations intéressées. 

Le paragraphe 57 contient un tableau qui indique le montant comparatif 

du fonds de roulement de chacune des organisations et le pourcentage que représente 

ce montant par rapport au budget brut de 1962. On constatera que le pourcentage de 

l'OMS est l'un des plus bas. 

Les paragraphes 71 à 78 comprennent des observations détaillées intéressant 

spécialement 1
1

 OMS et n'appelant aucun commentaire. 

Au paragraphe 76, il est rappelé gue l
f

OMS， n'étant chargée d'exécuter 

que deux projets, n'a pas encore eu recours, à ce titre, aux allocations du Fonds 

spécial pour les dépenses d'administration. 

Le paragraphe 78 est libellé en ces termes : 

"Le Comité consultatif note que plusieurs membres du Conseil exécutif de l'OMS 

doutent de l'utilité de consacrer trop d'argent et d'énergie à la coordination 

à 1'échelon du Siège; à leur avis, la coordination pour être efficace, devrait 

être assurée à l'endroit même ou près de l'endroit de l'exécution, c'est-à-dire 

à 1
9

 échelon du pays. Tout en reconnaissant la nécessité de la coordination lors 

de la programmation, ils estiment que les pays intéressés sont le plus à même 

de juger de l'ordre des priorités et de faire connaître leurs besoins. Le Conseil 

exécutif a 1
1

 intention de présenter un rapport sur la question à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé (mai 1962).“ 

Le Conseil voudra peut-être ne pas perdre de vue ces observations lorsau* il 

examinera le point 2.10.1 de son ordre du jour (Coordination avec 1
1

0rganisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées). 

Dans ses dernières pages, le rapport reproduit un tableau comparatif qui 

indique les barèmes des quotes-parts des diverses organisations dont il a été fait 

mention. 
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Le document EB29/39 Add.l contient en annexe un rapport de la Cinquième 

Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, relatif à son examen du rapport 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. Le Conseil 

désirera peut-être prendre note des paragraphes 4 et 5 du rapport de la Cinquième 

Commission, dans lesquels il est suggéré que le Comité consultatif soit invité à 

consacrer, dans le cadre de 1'examen habituel des budgets administratifs des organi-

sations, son attention à la question de la coordination inter-organisations. Le para-

graphe 5 contient le passage suivant : 

"Il serait peut-être opportun que le Comité consultatif étudie ce problème 

plus vaste, car la décentralisation progressive des activités risque d
1

aboutir à 

des cas de double emploi ou de gaspillage de personnel et de fonds, ou à une 

mauvaise utilisation de ces ressources.
п 

Le paragraphe 8 renferme la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies sur la recommandation de la Cinquième Commission; c'est 

en vertu de cette résolution que les .rapports du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires et de la Cinquième Commission ont été communiqués au 

Conseil exécutif qui désirera peut-être les transmettre à la Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter les questions relati-

ves au programme qui intéressent le point en discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les textes à examiner sont les docu-

ments EB29/31 et Corr.l et Add.l, EB29/WP/ll ainsi que les projets de résolutions qui 

figurent dans le document de conférence N0 8, 
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Le document EB29/3I se divise en deux parties; la première se rapporte aux 

décisions appelant des mesures de la part de l'OMS et la seconde aux décisions intéres-

sant l'OMS, sans, pour autant, appeler, de la part du Conseil, aucune mesure, sinon 

d'en prendre acte. Chacune àe ces parties est, elle-même, subdivisée en trois sections 

comprenant : les décisions de l'Assemblée générale, les décisions du Conseil économique 

et social, les décisions des institutions spécialisées et de l
f

AIEA. 

En présentant le document EB29/3I， le Directeur général se propose tout 

d'abord de ne formuler d
f

observations que sur celles des décisions qui n'appellent 

aucune mesure de la part du Conseil exécutif. Il se bornera à mentionner en passant 

ceux des points sur lesquels le Conseil sera appelé à prendre des décisions, et ces 

points pourront être traités séparément de façon détaillée. 

La section 2 de la partie 工 A porte sur la décennie des Nations Unies pour le 

développement et la section 3 sur la décentralisation des activités des Nations Unies. 

La section 1 a trait au programme alimentaire mondial approuvé par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et par la Onzième Conférence de la FAO. Le 

programme est exposé dans deux rapports qui ont été examinés par le Conseil économique 

et social en juillet 1961 et dans une proposition commune soumise, après consultation 

de l'OMS et des autres institutions spécialisées intéressées, à la Onzième Conférence 

de la FAO et à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le programme expérimental 

initial, approuvé pour une période de trois ans, vise à constituer un fonds de 

$100 ООО 000 en produits et en espèces. L'Assemblée générale a recommandé que, dans 

l'exécution de ce programme, l'organe administratif mixte ONU/FAO utilise, dans toute 

la mesure possible, le personnel et les services existants de l'Organisation des 
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Nations Unies et de l'Oxganisation pour l'Alimentation et l
1

Agriculture, ainsi que 

d
f

autres organisations intergouvernementales appropriées. Il suffit que le Conseil 

prenne note de cette décision. 

Sous la rubrique "Planification du développement économique et social", la 

section 4.2 précise que l'Assemblée générale a noté les initiatives déjà prises dans 

ce domaine par les Etats africains qui ont appuyé la création d'un Institut de déve-

loppement économique pour l'Afrique, par la Commission économique pour l'Amérique 

latine et par la première conférence des planificateurs économiques d
1

Asie. 

Dans deux résolutions, 1708 (XVI) et 16了4 (XVI)， l'Assemblée générale 

a pris position en faveur de la création d
1

instituts de développement et de plani-

fication économique qui seront étroitement liés aux commissions économiques régionales 

afin que les future stagiaires puissent bénéficier d'une formation non seulement 

théorique mais également pratique dans les secrétariats régionaux. Ces résolutions 

autorisent le Fonds spécial à aider à la création de ces instituts ainsi que d
1

instituts 

analogues pour un groupe d
!

Ebats arabes gui ne font pas partie d'une commission écono-

mique régionale. Dans lesdites résolutions, l'Assemblée générale a autorisé la création 

d'un Centre des projections e t de la programmation économiques, avec des bureaux 

auxiliaires, selon les besoins, dans les instituts régionaux. Elle a, en outre, approuvé 

1
1

 intensification du programme, de l'ONU concernant les projections à long terme des 

tendances é c o n o m i q u e s e n collaboration avec les organisations internationales inté-

ressées^ ainsi que la convocation d'un groupe d*experts chargé d
1

étudier les techniques 

de planification. Il s
,

agit, là encore, de résolutions dont le Conseil aura à prendre 

note. 
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Après avoir examiné la partie du rapport sur la situation sociale dans le 

monde qui était consacrée à ce sujet, 1'Assemblée générale et le Conseil économique 

et social ont adopté des résolutions sur le développement économique et social 

équilibré et coordonné. Dans ces résolutions, ils ont recommandé que les gouverne-

ments et les institutions internationales continuent d'accorder une attention 

spéciale à ce problème et que les nouveaux instituts régionaux de développement 

économique des Nations Unies examinent les facteurs sociaux pertinents. L'Assemblée 

générale a recommandé^ en outre, que le Fonds spécial prenne cette question en 

considération lorsqu'il accordera son aide aux pays qui la lui demandent• 

Dans la section il est dit que, après avoir examiné un rapport sur le 

développement de la coopération scientifique et technique et des échanges d
1

e x p é -

riences， le Conseil économique et social a décidé, en août 1961， d'organiser une 

conférence internationale placée sous les auspices de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies, en consultation avec le Comité consultatif pour les Questions scientifiques 

de l
f

O N U et en collaboration avec les institutions spécialisées. L'QVIS a assumé la 

responsabilité technique de la section sanitaire de la conférence, qui devait être 

convoquée à l
f

origine en août 1962， mais dont la date a été ensuite reportée à 

mars-avril 19бЗ. 

La section 4.4 précise que, dans sa résolution 850 A (XKXII), le Conseil 

économique et social a souligné 1'intérêt qu'il y a à aider les pays en voie de 

développement, par 1
f

intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées, à procéder à des enquêtes sociales permettant de déterminer 

leurs besoins en matière de développement et à former du personnel qualifié capable 
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de promouvoir des programmes nationaux de développement tant dans le domaine social 

que dans le domaine économique. 

Dans sa résolution 8^0 F (XXXII)， le Conseil économique et social a décidé, 

en principe, de convoquer un groupe spécial d
!

experts chargé de donner des avis à 

la Commission des Questions sociales sur la relation existant entre les programmes 

de développement communautaire et les programmes de développement national, ainsi que 

sur 1
f

 organisation et 1
1

 administration du développement communautaire. Comme le lui 

a demandé le Conseil dans cette résolution, le Secrétaire général a consulté l'OMS 

au sujet du rpandat .du groupe d'experts et des modalités de la participation des 

institutions spécialisées aux travaux de ce groupe. Dans sa résolution (340 (XXXII)， 

le Conseil économique et social a souscrit aux dispositions proposées par le Comité 

administratif de Coordination (paragraphe 104 du vingt—cinquième rapport du CAC 

_ arnexe III)pour permettre aux secrétariats d
!

examiner de concert tous les programmes 

de développement rural et de développement communautaire de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées qui exigent une action conjuguée. 

Dans sa résolution S^O С (XXXII)， le Conseil économique et social s'est 

référé au programme à long terme d'action concertée approuvé par l'Assemblée générale 

en décembre i960 et il a décidé de réunir un groupe spécial d
1

 experts chargé de 

donner des avis sur la place que doivent occuper l'habitation et le développement 

urbain dans les plans nationaux de développement. Il est prévu que les institutions 

spécialisées intéressées participeront aux travaux de ce groupe spécial d
1

 experts• 
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Les propositions relatives à l'action concertée dans le domaine de 1'urbanisa-

tion, dont le Conseil exécutif a pris note dans sa résolution EB27.R22, ont été approuvées 

par l'Assemblée générale dans la résolution I676 (XVI) et par le Conseil économique et 

social dans la résolution 8)0 В (XXXII). La résolution du Conseil invite 1
1

 Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées à renforcer leurs acti-

vités en ce qui concerne divers aspects de 1
1

urbanisation et recommande aux gouvernements 

d'envisager la formulation d'une politique nationale en matière d
f

urbanisation, dans le 

cadre de plans généraux de développement conçus selon les grandes lignes proposées dans 

le rapport inter-institutions (paragraphes 99-102 du vingt-cinquième rapport du CAC). 

Il suffira que le Conseil prenne note des sections 4.2， 4.3 et 4.4. 

Dans la section 4.5 il est fait mention de la résolution 1712 (XVT) de 

l'Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a repris les principales conclusions aux-

quelles avaient abouti pendant l'année le Conseil économique et social et son Comité du 

développement industriel. Dans sa résolution 817 (XXXI)j le Conseil économique et social 

a invité les institutions spécialisées à prendre note du rapport du Comité du dévelop-

pement industriel et à mettre en oeuvre les propositions qu'il renferme au sujet des 

mesures que ces institutions devraient prendre séparément^ conjointement ou en collabo-

ration avec 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Le Conseil économique et social a également adopté la résolution 8-4-1 (XXX工工） 

sur la coordination entre 1'industrialisation, le développement rural, l'urbanisation 

et le logement. D'autre part, dans sa résolution I675 (XVI)， l'Assemblée générale appelle 

1‘attention des institutions spécialisées sur la nécessité de coordonner étroitement 

leur action en ce qui concerne les problèmes dont il s'agit. 
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La section 4.6 se rapporte à la résolution 1б77 (XVT) de l'Assemblée générale, 

dans laquelle celle-ci constate avec inquiétude que 1
1

 analphabétisme est très répandu 

dans plusieurs pays. La résolution 1717 (XVI) de l'Assemblée générale sur le développe-

ment de l'éducation en Afrique et la résolution du Conseil économique et social sur le 

même sujet ont été étudiées par le Conseil exécutif lors de 1
1

 examen du point 2.2 de 

son ordre du jour (Maintien de l'assistance aux pays ayant récemment accédé à 

1'indépendance)• 

Dans sa résolution 8^8 (XXXII)， le Conseil économique et social a noté avec 

satisfaction que le Comité administratif de Coordination avait reconnu, dans son vingt-

cinquième rapport, la nécessité d'harmoniser, en matière d'enseignement et de formation 

professionnelle, l'action de l'Organisation des Nations Unies et celle des institutions 

apparentées et de chercher à mettre au point une méthode d'ensemble pour agir dans ces 

domaines. 

La section 5， concernant les territoires sous tutelle et les territoires 

non autonomes， est l'une de celles qui appellent des décisions de la part du Conseil. 

La section б a trait à la création d'un fonds d'équipement des Nations Unies 

(résolution I7O6 (XVI) de l'Assemblée générale). 

Se référant à la section 1 de la partie 工 В, le Directeur général attire 

1
1

 attention du Conseil sur la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social 

relative à la coordination des activités de l'assistance technique, sur la résolu-

tion 856 (XXXII) relative à la coordination à l'échelon local, sur la résolu-

tion 849 (XXXII) concernant l'utilisation de travailleurs bénévoles dans l'exécution 

des programmes, etc”et sur la résolution 821 (XXXII) relative aux opérations 
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fondees sur la cîbutume. Toutes ces résolutions appelleront des décisions de la part 

du Conseil exécutif. . •:.... 

La section 1 de la Partie 工 С a trait à une résolution adoptée par la Confé-

rence inte rnati onale du Travail et portant sur l'action internationale à entreprendre 

dans le domaine du logement des travailleurs. Cette section précise, d'autre part, 

qu'à sa cent cinquantième session, le Conseil d'Administration de l'OIT a approuvé 

1
1

 ordre du jour de la prochaine réunion du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du 

Travail, ainsi que les recommandations du Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens 

de mer. 

La section 2 a trait à la Onzième Conférence de l'Organisation des Nations 

Unies pour 1
1

Alimentation et l'Agriculture : il est fait mention notamment de la 

constitution de la Commission du Codex Alimentarius, point que le Conseil a déjà exa-

miné dans son ordre du jour, 

La Partie 工工 A du document EB29/)1 se rapporte aux activités techniques et 

de recherche (convention unique sur les stupéfiants), à l'action concertée (notamment 

coopération avec le F I S E ) , aux territoires sous tutelle et territoires non autonomes, 

aux effets des radiations ionisantes, à la coopération internationale concernant les 

utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, à l'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. 

La Partie 工工 В porte sur la mise en oeuvre et la coordination des programmes, 

le rapport de l'OMS, le groupe de travail spécial (Je la coordination, la coordination 

administrative et budgétaire^ les tendances principales de la recherche, et la convo-

cation d'un deuxième congrès mondial de la population. 
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Dans la section 1 de la Partie II C , il est précisé que.la Conférence 

générale de l'OHESCO ne s'est pas réunie en 1961 et que le Conseil exécmtif de 

l'UNESCO n'a pas pris de ...décisions qui intéreesentwdirectement les activités de l'OMS. 

Dans la section 2, il est indiqué que la Conférence de la PAO a approuvé, 

avec quelques modifications secondaires, le programme d'activité de la PAO pour 

1962/1965 qui prévoit, en matière de nutrition et de santé publique vétérinaire, des 

activités à mener conjointement par la PAO et 1
T

O M S . La section 3 a trait à 1
f

 adop-

tion, par la Conférence et le Conseil des Gouverneurs de l
f

A I E A , du programme et du 

budget de 1962 où figurent un certain nombre de points intéressant l'OMS. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

générales sur le document EB29/31* 

Le Dr SYMAN remercie le Directeur général d'avoir attiré l'attention 

du Conseil sur les décisions de l'Assemblée générale et des organismes apparentés. 

La plupart des questions dont traite le document EB29/31 ont des incidences directes 

sur les programmes sanitaires. Il est fait mention de plusieurs documents intéressants, 

notamment du rapport sur la situation sociale dans le monde, qui retiendra particu-

lièrement l'attention des personnes qui s
1

 occupent de santé publique et de médecine 

sociale et, aussi, des planificateurs économiques et sociaux. Le Dr Syman demande 

s'il serait possible de communiquer aux membres du Conseil ce document et d'autres 

éléments d'information analogues. 

Il demande, d
f

autre part, si les représentants de l'OMS participent direc-

tement aux délibérations de l'Assemblée générale des Nations Unies et de ses 

commissions• 
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Le Dr BRAVO indique que le sujet traité dans le document EB29/51 est l'un 

des plus importants qui aient été soumis à l'examen du Conseil. Il est indispensable 

que les plans sanitaires fassent partie intégrante des plans de développement social 

et économique des pays intéressés et un effort rationnellement coordonné est néces-

saire afin d'éviter les chevauchements. C'est ainsi que, dans le domaine de la 

protection maternelle et infantile, il importe d'assurer la coopération entre les 

techniciens sanitaires et les spécialistes de la nutrition pour garantir aux mères 

et aux enfants les protéines nécessaires et cette question est liée, elle-même, 

à celle de la production agricole• Il sera également nécessaire d'assurer le 

contact avec les groupes commerciaux et financiers ayant pour tâche de fixer les 

prix et les tarifs douaniers. 

Dans le développement industriel, il faut également prendre en considé-

ration le facteur humain et, dans ce domaine, la coopération des médecins et des 

agents de la santé publique importe au plus haut point. Enfin 1
1

 enseignement, 

tant général que spécialisé, est un élément essentiel de la coordination des plans-

Les programmes sanitaires qui aboutissent à la diminution de la morta-

lité exerceront des répercussions importantes dans le domaine de la production 

alimentaire^ celle-ci devant, en effet, augmenter parallèlement à 1'accroissement 

de la population. Enfin, il y aura lieu de rationaliser encore davantage en ce 

qui concerne les établissements d
T

enseignement et le marché de l'emploi. 

Pour conclure, le Dr Bravo félicite le Directeur général de son rapport. 
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Le Dr CLAVERO déclare que les progrès, dans le domaine économique et social 

dépendent pour beaucoup de 1'état sanitaire des populations, par quoi il faut entendre 

non seulement l'absence de maladies, mais encore un état de bien-être mental, social 

et physique. 

Il se félicite de constater que les décisions de l'Assemblée générale et 

du Conseil économique et social viennent renforcer la position que l'Oiganisation a 

déjà adoptée. Ces décisions soulignent 1
f

 importance de problèmes tels que 1'industria-

lisation，les mouvements démographique s de masse et l'assainissement, d o m a m e s dans 

lesquels l'OMS s'est montrée très active. Le problème de l'urbanisation a, lui aussi, 

retenu quelque peu l'attention de 1
!

Organisation. D'autre part, en raison de l
1

im-

portance des problèmes de nutrition, il y a lieu de maintenir la coopération avec la 

FAO. La plupart des pays européens sont dotés de systèmes de sécurité sociale, notamment 

de systèmes d'assurance-maladie et^ à cet égard, il importe de coopérer avec J/OIT. 

Pour organiser des services de santé efficients, il faut tout d
f

a b o r d que les conditions 

sociales et économiques reposent sur des bases solides. 

Le Dr Clavero félicite le Directeur général de son rapport mais, à son 

avis, l'utilité en aurait été encore accrue s
1

i l avait été possible d
f

y inclure 

un index des documents cités. . 

Le DIRECTEUR GENERAL, en répondant aux questions soulevées par le Dr Syman, 

déclare qu'il s'efforcera de faire distribuer aux membres du Conseil des exemplaires 

du rapport sur la situation sociale dans le monde ainsi que tous autres documents 

que le Conseil pourrait désirer. 
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Quant à la participation de U O M S à 1
T

Assemblée générale des Nations Unies 

et aux commissions de celle-ci de même qu
r

aux assemblées des institutions spécialisées, 

le Directeur général rappelle qu
!

un représentant de 1
f

OMS est toujours présent afin 

de pouvoir exposer le point de vue de 1
1

Organisation• De nombreuses résolutions ont 

été élaborées pour ainsi dire dans les coulisses, et 1
f

Organisation a joué, à cet 

égard, un rôle actif. 

Le Secrétariat ne perdra pas de vue le point soulevé par le Dr Clavero quant 

à la nécessité d^un index des documents cités et il étudiera les mesures qui pourraient 

être prises à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter successivement les 

décisions qui appellent des mesures de la part du Conseil. 

Décennie des Nations Unies pour le développement 

Le DIRECTEUR GENERAL attire Inattention sur le document EB29/wp/ll dans 

lequel sont énumérées les questions qui appellent une décision du Conseil. Le premier 

point concerne la décennie des Nations Unies pour le développement, au sujet de la-

quelle des indications sont données dans la partie I Aj section 2, du document EB29/)1. 

La résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale est extrêmement importante. Le Con-

seil voudra bien noter que, dans le paragraphe k, le Secrétaire général des Nations 

Unies est prié, “tenant compte des vues des gouvernements et agissant en consultation, 

selon le cas, avec les chefs des institutions internationales qui ont des attributions 
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financières^ économiques ou sociales, ••• de mettre au point des propositions en vue 

de l'intensification de 1
!

action des organismes des Nations Unies dans le domaine du 

développement économique et social L
f

Assemblée mondiale de la Santé et le Con-

seil exécutif ont souligné à maintes reprises combien les facteurs sociaux, écono-

miques et sanitaires étaient.inséparables et ce point a été mis en relief par plusieurs 

membres du Conseil； l
!

u n d'entre eux a même fait observer que l
1

Assemblée générale des 

Nations Unies s
1

 était ralliée à l
1

opinion de 1
T

0 M S sur 1
r

 interdépendance de ces 

facteurs. 

A la section 2,5 de la partie 工 A du document KB29/)1, il convient de re-

lever le passage suivant : 

rt

0n notera que 1
f

 esprit et le but de cette résolution et plus particulièrement les 

passages cités ci-dessus, qui intéressent directement Inorganisation mondiale de 

la Santé, ne correspondent pas seulement à la politique suivie systématiquement 

par les organes directeurs de 1
!

Organisation, mais rentrent exactement dans le 

cadre du troisième programme général de travail pour une période déterminée, 

qui situe la santé dans le contexte général du développement économique et 

social •” * 

Peut-être le Conseil exécutif voudra—i一il dès lors recommander à 1
T

Assemblée 

m . 、 、 

mondiale de la Santé d
!

encourager les gouvernements à participer à ces programmes de 

développement, avec l'assistance de lUOMS s'ils le désirent, en entreprenant un pro-

gramme décennal de santé publique visant certains objectifs précis. 

En outre, le Conseil voudra peut-être autoriser le Directeur général à 

assurer la participation de 1
1

Organisation mondiale de la Santé à ce programme de 

développement pour la période décennale actuelle dans le cadre du troisième programme 

général de travail pour une période déterminée et dans les limites des crédits 

budgétaires. 
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Le Directeur général appelle 1'attention sur 

résolutions contenus dans le document de conférence No 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général 

l'Assemblée générale des Nations Unies relative à 

pour le développement (résolution 1710 (XVI)), 

le premier des projets de 

8， qui est rédigé comme suit : 

sur la résolution de 

la décennie des Nations Unies 

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par l
1

Assemblée générale, 

qui tient compte de la relation directe existant entre les facteurs économiques, 

sociaux et sanitaires dans le développement des pays économiquement peu 

développés； 

2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général des Nations 

Unies à la mise au point des propositions envisagées dans la résolution en vue 

d'intensifier l'action dans le domaine du développement économique et social; 

PRIE le Directeur général d'exprimer, dans les suggestions qu
1

il présen-

tera au Secrétaire général, 1
1

 intérêt qu
1

attache 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé aux objectifs et aux éléments du programme relatif à la décennie pour le 

développement, notamment en ce qui concerne : 

a) les mesures propres à accélérer l
f

élimination de l'analphabétisme, de 

la faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des 

habitants des pays peu développés; 

b) la nécessité d
1

 adopter de nouvelles mesures et d'améliorer les mesures 

existantes pour donner une impulsion plus grande encore à 1
1

 enseignement en 

général et à la formation de spécialistes et de techniciens dans les pays en 

voie de développement, avec le concours, le cas échéant, des institutions 

spécialisées et des Etats qui peuvent fournir une assistance dans ces 

domaines, ainsi qu
1

à la formation de personnel national compétent dans les 
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domaines de 1
1

administration publique, de l'enseignement, de la technique, 

de la santé et de 1
!

agronomie ; 

c) 1
f

 intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que 

d'autres efforts pour exploiter les possibilités scientifiques et technolo-

giques qui paraissent devoir permettre d
1

accélérer considérablement le 

développement économique et social； 

d) la nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler, 

de collationner, d
1

 analyser et de diffuser les statistiques et autres 

données nécessaires pour organiser le développement économique et social 

et mesurer constamment les progrès réalisés vers les objectifs de la décennie; 

e) les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider 

à atteindre les objectifs de la décennie, grâce aux efforts combinés des 

institutions nationales et internationales, tant publiques que privées； 

4. SUGGERE, en ce qui concerne les aspects sanitaires du développement écono-

mique et social accéléré, que les gouvernements pourraient participer à ces 

programmes, avec l'assistance de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé s'ils le 

désirent, en entreprenant un programme de santé publique de dix ans qui ait 

certains buts précis orientés vers 1
1

 élévation du niveau de santé des popula-

tions, tels que : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé 

publique pour la décennie; 

2) concentrer les efforts sur 1
1

 enseignement et la formation de personnel 

professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 

fixation d
1

objectifs numériques précis pour chaque catégorie de personnel 

selon les besoins déterminés à l'avance dans chaque cas； 

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation sani-

taire actuelle à 1
1

aide desquels on pourra évaluer les progrès réalisés 

vers certains objectifs, déterminés à l'avance comme devant être atteints 

à l'issue de la décennie. 
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Le Dr CASTILLO signale la référence, dans le paragraphe 5 b) du projet de 

résolution, à la formation de personnel national compétent dans les domaines de 

1
f

 admini stration publique, de l'enseignement, de la technique, de la santé et de 

l'agronomie"• Il estime qu
,

une enumeration de ce genre risque de limiter la portée de 

la résolution et il suggère que ce membre de phrase soit modifié de la manière sui-

vante :“••• ainsi qu
T

 à la formation de personnel national compétent dans les divers 

domaines spécialisés, selon les nécessités", ou en y introduisant d
f

autres termes 

ayant le même sens» 

Le DIRECTEUR GENERAL apprécie la valeur de Inobservation du Dr Castillo, 

mais rappelle que les termes de la résolution sont ceux qui ont été utilisés par 1 O r -

gani sation des Nations Unies dans sa résolution 1710 (XVI). 

Le Dr CASTILLO déclare que, bien qu
f

 il s'agisse des termes utilisés dans 

la résolution de 1
T

Organisation des Nations Unies, le projet de résolution présente-

ment examiné est celui qui émanera du Conseil exécutif de l
f

OIVIS; rien n
!

indique qu'il 

s
T

agit d
T

une reproduction littérale de la résolution de 1
T

Organisation des Nations 

Unies• 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que la décennie des Nations Unies pour 

le développement est un projet très important, auquel se rallieront tous les membres 

du Conseil• Ses objectifs sont parfaitement conformes à la politique suivie depuis des 

années par 1
!

0MS^ et il importe de savoir comment tirer le meilleur parti de l'adoption 

de ce projet par 1
1

 Organisation des Nations Unies• Il mentionne une déclaration que le 

S ous-Se с ré tai re d'Etat adjoint des Etats-Unis pour les Questions relatives aux Orga-

nisations internationales a faite， lors d
T

une conférence de la FAO, en faveur de la 

décennie des Nations Unies pour le développement. 



EB29/Min/15 Rev.l 

一 4 4 4 一 

Bien que le projet de résolution soit excellent, il ne va pas aussi loin 

que le Dr van Zile Hyde pourrait le souhaiter. Le paragraphe 4 . 1) mentionne 

établissement de plans nationaux, mais le Dr van Zile Hyde estime qu
T

 il conviendrait 

également de parler de leur mise à exécution. Les gouvernements pourraient aussi être 

priés de consacrer une proportion plus considérable des ressources nationales à la 

lutte contre les maladies et à 1
T

amélioration de la santé; de même, les institutions 

et les gouvernements qui sont en mesure de prêter assistance aux pays en voie de 

développement pourraient être instamment priés d'accroître 1
f

aide fournie dans le 

domaine de la santé^ afin d
!

accélérer le progrès économique et social. 

Le PRESIDENT invite le Dr van Zile Hyde à soumettre aux Rapporteurs un 

amendement au projet de résolution. 

Le Dr BRAVO admet
y
 comme le Dr van Zile Hyde，que le projet de résolution 

est quelque peu incomplet, La nécessité d'une coordination avec industrie， 1
!

agri-

culture , etc, n
T

ast pas mentionnée dans le dispositif• Il suggère l'adjonction du 

membre de phrase suivant à la fin du paragraphe 4 1) : "en coordonnant ces programmes 

avec tous autres plans connexes dans les domaines social et économique". 

Le Dr AFRIDI demande en quelle année la décennie actuelle est supposée 

avoir commencé» Il existe, dans beaucoup de pays, des plans quinquennaux et la 

superposition de nouveaux plans à ceux qui sont en cours d
f

exécution, pourrait créer 

des difficultés au point de vue chronologique» Il présume que 1
!

Organisation des 

Nations Unies examinera ce point, ' • ‘ 



- 抖 5 一 
EB29/Min/15 Rev.l 

Se référant au paragraphe 3 a) du projet de résolution， qui concerne les 

mesures propres à accélérer 1 élimination de 1
f

analphabétisme, de la faim et de la 

maladie, il suggère que cet ordre soit modifié de la manière suivante :
 tf

 •.. de 

1
T

analphabétisme., de la maladie et de la faim". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, bien qu'il se rallie aux suggestions du 

Dr Castillo et du Dr Afridi, il doit néanmoins rappeler que les termes du paragraphe 3 

sont ceux de la résolution 1710 (XVT) de 1 Organisation des Nations Unies. Il pourrait 

être utile., à son avis, d
T

insérer une note à l
l

effet de préciser que ce paragraphe, 

qui devrait figurer entre guillemets， est une citation empruntée à la résolution des 

Nations Unies et n
?

a pas été rédigé par le Conseil exécutif. Il appelle 1
!

attention 

sur le paragraphe 4 2)^ dont il donne lecture : 

"concentrer les efforts sur 1
f

enseignement et la formation de personnel profes-
sionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec fixation 
d

T

objectifs numériques précis pour chaque catégorie de personnel selon les 
besoins déterminés à 1

!

avance dans chaque cas." 

L'amendement suggéré par le Dr Castillo pourrait être inclus dans ce 

paragraphe• 

Le Dr LYNCH appuie les suggestions du Dr van Zile Hyde et du Dr Bravo, qui 

se complètent 1
 f

une l'autre* Il suggère qu
T

ils soumettent tous deux., par écrit, un 

amendement au Conseil, pour examen. 

Le PRESIDENT invite le Dr van Zile Hyde et le Dr Bravo à se réunir pour 

mettre au point un projet d‘amendement• 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose au Conseil de remplacer les mots " S u g g è r e q u e " , 

figurant au début du paragraphe 4 du projet de résolution, par "Recommande.,. q u e . . . 

Il en est ainsi décidé• 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième séance, 

section 5*) 

Décentralisation des activités des Nations Unies 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. Il si-

gnale à 1
1

 attention des membres du Conseil la résolution 17〇9 (XVT) de 1
T

Assemblée géné-

rale des Nations Unies, mentionnée dans la partie I A, paragraphes et 3*2 du docu-

ment EB29/51. Le paragraphe 8 de la résolution 17G9 (XVI) (reproduitedans l'annexe II 

du document EB29/51) invite les chefs des secrétariats des institutions spécialisées inté-

ressées et les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales à coordonner 

encore davantage les arrangements de coopération dans la mesure où 1'exige la décentrali-

sation des activités. En raison du role important des commissions économiques régionales 

dans le développement de la planification et de l
f

exécution, aussi bien que dans la coor-

dination des activités économiques et sociales, le Conseil désirera peut-être examiner à 

nouveau la nécessité
д
 pour 1

T

0MS， de participer plus étroitement aux travaux de ces commis-

sions et demander au Directeur général de soumettre des propositions à ce sujet. Le 

Directeur général se réfère au projet de résolution soumis au Conseil, qui est rédigé 

comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à la résolution de 

1'Assemblée générale des Nations Unies sur la décentralisation des activités de 

l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et le 

renforocment des commissions économiques régionales; 
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Rappelant que la structure régionale de 1
T

Organisation mondiale de la Santé 

est établie par sa Constitution et que la planification, 1
T

exécution et 1
f

évalua-

tion des projets par pays et des projets régionaux (inter-pays) ont été décentra-

lisées par transfert aux organisations régionales; 

Réaffirmant qu
!

il reconnaît 1'inséparabilité des facteurs économiques et des 

facteurs sanitaires et autres facteurs sociaux dans le développement des pays， 

1. PRIE le Directeur général d
T

étudier les moyens de resserrer la coordination 

entre 1
!

Organi sation mondiale de la Santé et les commissions économiques régionales 

des Nations Unies, en tenant compte des dispositions de la Constitution et des 

exigences techniques de 1
!

Organi sati on； 

2 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la trentième session du Conseil 

exécutif sur les résultats de son étude et de présenter en même temps ses recomman-

dations sur la nécessité de resserrer la coordination avec les commissions écono-

miques régionales et sur les moyens d
T

y parvenir. 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que certaines des résolutions soumises 

aux membres du Conseil font état de la nécessité d
T

une décentralisation, alors que 

d
!

autres demandent une centralisation plus poussée• 

En ce qui concerne la décentralisation, comme le Directeur général 1
T

indique 

dans le paragraphe de la partie 工 A du document EB29/31，1
!

01УБ est déjà décentra-

lisée ； l e Dr van Zile Hyde estime que le projet de résolution adopté par le Conseil 

doit être parfaitement clair sur ce point• La Charte des Nations Unies a été la pre-

mière à prévoir une décentralisation organique lorsqu'elle a créé les institutions 

spécialisées, en dotant ainsi l'OMS de son statut actuel. Il suggère que le projet de 

résolution en fasse mention, de même que du fait que la structure régionale de 1
 r

OIVIS, 

telle qu'elle a été établie par sa Constitution, assure à son tour un haut degré de 

décentralisation. 
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Le Dr MURRAY se réfère à 1
T

expression "resserrer la coordination" dans les 

paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution/Il pense que Д/OMS a pris la 

tête de ce mouvement de coordination et il suggère donc que 1 Expression qu
T

il a citée 

soit remplacée par
 п

poursuivre la coordination" dans ces mêmes paragraphes. 

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution, amendé par le Dr van Zile 

Hyde et le Dr Murray, sera soumis à 1
1

 examen définitif du Conseil lors d
f

une prochaine 

séance„ 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième 

séance, section 3*) 

Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question» Il 

appelle 1
!

attention sur la résolution 1705 (XVI) de 1
!

Assemblée générale des Nations 

l/nies et sur le paragraphe 5 de la partie I A du document EB29/31* Le Conseil est saisi 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le rapport du Directeur général sur les mesures prises par 

1
T

Assemblée générale des Nations Unies pour instituer un programme spécial de 

•format.i on я 1
 !

 i n+^nf -» or» des territoires sous tutelle et des territoires non 

autonomes, -

丄- PREND NOTE du rapport du Directeur général ； 

PRIE le Directeur général a) de poursuivre ses efforts en vue d'aider au 

développement des services de santé des territoires sous tutelle et des territoires 

non autonomes; b) de continuer à faire une place :.mpurtante à enseignement et à 

la formation professionnelle dans les activités de 1 Organisation mondiale de la 

Santé； et 
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PRIE en outre le Directeur'general de collaborer audit programme, pour 

lequel 1'Organisation des Nations Unies va mettre en place le dispositif nécessaire. 

Le Dr SCHANDORF se demande comment l'OMS, institution spécialisée des Nations 

Unies, pourra entreprendre des activités dans le Sud-Ouest africain alors que, récemment, 

une commission des Nations Unies s'est vu refuser l'accès à ce territoire où elle devait 

enquêter sur la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la résolution de l'Assemblée générale a 

trait à un programme spécial de formation (enseignement technique, formation de cadres 

et formation d
1

 enseignants) pour les autochtones du Sud-Ouest africain qui se trouvent 

en dehors du territoire. 

M, SAITO, suppléant du Dr Omura, estime que le paragraphe 2 du projet de 

résolution manque de clarté. 

Le Dr MURRAY, M. SIEGEL, Sous-Directeur général et le Dr HOURIHANE proposent 

des amendements visant à rendre le texte plus clair. 

Il est décidé que les Rapporteurs reviseront le projet sur lequel le Conseil 

se prononcera définitivement lors d'une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième séance, 

section 3)* 
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Etude sur la centralisation et 1
}

intégration des programmes 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. Il 

appelle l
f

attention sur la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social 

(reproduite à 1
!

annexe VII du document EB29/)1) et sur les paragraphes 2.1 à 2.9 de 

la partie 工 В de ce document. Le Conseil est saisi du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 étude effectuée par le 

comité spécial composé des représentants de huit Etats Membres choisis par le 

Président du Conseil économique et social conformément à la résolution 851 (XXXII) 

du Conseil économique et social; 

Considérant que la résolution
 M

prie 1
f

Organisation des Nations Unies，les 

institutions spécialisées, 1
f

Agence internationale de 1'Energie atomique et le 

Fonds spécial de faire part au Comité spécial, avant le 31 décembre 1961， de 

toutes les observations qu'ils jugeraient appropriées"; 

Considérant en outre que le Directeur général a fait savoir au Comité de 

l
1

Assistance technique, à la trente—deuxième session du Conseil économique et 

social, qu
!

il ne pourrait présenter d
1

 observations qu
1

après avoir consulté le 

Conseil exécutif de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, puisque le Conseil et 

1
!

Assemblée mondiale de la Santé avaient entrepris une étude organique sur la 

coordination avec 1
!

Organisation des Nations Unies et les inst1tutïàns spécialisées; 

Considérant que le Comité administratif de Coordination, a étudié la question, 

1. SOUSCRIT aux conclusions du Comité administratif de Coordination, qui a dé-

claré, lors de sa réunion d'octobre 19б1, 1) "qi^une unification des activités du 

programme élargi d
!

assistance technique et du Fonds spécial n
r

était pas souhaitable 

dans 1
T

immédiat", 2) qu
J

il était nécessaire étudier "les moyens de renforcer 

1
!

intégration dans des conditions propres à préserver les rouages et les 
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méthodes qui, à l
1

expérience, sont apparus les plus utiles pour Inactivité du 

Bureau de l'Assistance technique et du Fonds spécial" et У) qu'il convenait 

d
x

étudier avec soin "les moyens d'établir entre le Fonds spécial et l
f

assis-

tance technique des liens plus étroits, propres à accroître 1'efficacité de 

l
f

action internationale visant à faciliter la réalisation des objectifs de 

développement des pays"； 

2 . S'ASSOCIE aux membres du Comité administratif de Coordination pour souhaiter 

"qu'il soit possible au CAC de présenter ses observations sur les conclusions du 

Comité spécial avant qu'elles ne soient soumises au Conseil économique et social"； 

PRIE le Directeur général de transmettre au Comité spécial le texte de la 

présente résolution en y joignant toutes observations qu'il jugerait appropriées 

à la suite des débats du Conseil exécutif; et 

4
#
 PRIE en outre le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif des 

résultats de 1
1

 étude effectuée par le comité spécial. 

Diverses observations à ce sujet sont formulées dans les paragraphes 2,5 

à 2.9 de la partie I В du document EB29/51. Le comité spécial a siégé pendant une 

dizaine de jours en janvier 1962 et les institutions spécialisées vont recevoir un 

questionnaire concernant les problèmes soulevés au Comité administratif de Coordina-

tion. La question de 1'unification éventuelle des activités du programme élargi 

d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies n
f

a pas encore été 

examinée de façon approfondie par le comité spécial. Il serait très utile que le 

Conseil donne au Directeur général des directives sur ce point. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se prononcera définitivement sur le 

projet de résolution lors d'une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième 

séance, section 3*) 
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Coordination à l'échelon local 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. 

Il appelle l'attention sur la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et social 

(reproduite à 1
1

 annexe VIII du document EB29/51 ) et sur les paragraphes à 3.10 de 

la partie I В de ce même document. Le Conseil est saisi du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à 1
1

 éche-

lon local et les dispositions de la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique 

et social; 

Vu 1'article 2 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

aux termes duquel 1
1

 Organisation a notamment pour fonctions d
!

"aider les gouver-

nements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé" et de "fournir 

l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, 1'aide nécessaire, 

à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation"； 

Considérant que 1'objectif fondamental de la coordination est d'améliorer 

1'assistance fournie aux gouvernements； 

Reconnaissant que la responsabilité des plans nationaux de développement 

incombe aux différents gouvernements intéressés qui peuvent, s'ils le jugent 

nécessaire, demander assistance au groupe d
1

 institutions des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction de 1* interprétation donnée à la résolution 856 

(XXXII) dans le paragraphe 156 du rapport du Comité de l'Assistance techni-

que au Conseil économique et social, lequel est reproduit à 1
1

 annexe I de la 

présente résolution; 
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2. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des gouvernements sur 

1
1

 intérêt qu
f

 il y a à faire siéger dans les organismes nationaux de planifica-

tion un représentant de 1
1

 administration sanitaire nationale, étant donné qu'il 

ne peut y avoir d'économie solide et en expansion sans une population saine； 

ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé, pour s
1

acquitter de ses 

fonctions, doit rester directement en rapport avec les gouvernements pour les 

affaires de sa compétence et qu'elle a un rôle capital à jouer en prêtant son 

сoneours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sani-

taires à 1
?

échelon national; 

4. NOTE que le Directeur général continuera de prendre les dispositions 

nécessaires pour tenir les représentants résidents de l'Assistance technique 

pleinement au courant de l'assistance que l'Organisation se propose de fournir 

aux pays. 

Annexe I 

Paragraphe 156 du rapport du CAT au Conseil économique et social 

Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 résolution 856 

(XXXII )J7 

visait les activités de ”coopération technique" entreprises dans le 

cadre du programme élargi, du Fonds spécial et des programmes ordinaires des 

organisations, ainsi que du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Il n'était 

pas prévu d'étendre ces dispositions aux activités de la Banque internationale 

et du Fonds monétaire international, sauf pour ce qui est des projets d'assis-

tance technique. En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 4, 

selon laquelle les représentants résidents pourraient "dans l
1

intérêt de la 

с оordination, être informés des enquêtes et négociations sur les programmes 

de coopération technique et, le cas échéant, y. être associés", les auteurs ont 

demandé que le Comité précise nettement dans son rapport qu'il ne s'agissait pas d
1

 intervenir dans les négociations de caractère technique auxquelles 
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des agents professionnellement qualifiés des organisations doivent seules 

procéder. L
T

insertion des mots
 ÎT

le cas échéant” indique que les gouvernements 

et les organisations peuvent associer aux négociations les repr. é s ent ал t s 

résidents quand ceux-ci sont en mesure d'apporter un réel concours, et que cette 

disposition ne constitue pas une obligation pour les gouvernement s et les orga-

nisations et ne désigne pas un service auquel ils doivent nécessairement recourir 

(document e/^5^7 des Nations Unies). 

Dans sa résolution 856 (XXXII)， le Conseil économique et social a prié 

instamment le Comité administratif de Coordination, en consultation avec les chefs 

des secrétariats du Bureau de 1
!

Assistance technique et du Ponds spécial des Nations 

Unies, de veiller à maintenir un niveau élevé de représentation dans tous les pays 

desservis par des représentants résidents et d
f

apporter à ceux-ci un soutien adéquat, 

tant sur le plan technique que sur le plan administratif. Le paragraphe 3-2 de la 

partie 工 В du document EB29/3I contient les propositions adressées aux organisations 

intéressées que le Comité administratif de Coordination a approuvées lors de sa 
—-—- — ——- — • • -

trente-troisième session, tenue à New-York en octobre I96I. Le paragraphe D concerne 

les représentants de 1
T

OMS dans les pays, quelques-unes de leurs fonctions étant 

précisées aux alinéas a) à h). 

Le Dr van Zile HYDE aimerait avoir des indications çur le rythme d'accrois-

sement du personnel des bureaux des représentants résidents. • 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, a vu fonctionner la CEAEO et les services 

du représentant résident à Bangkok.工1 ne voudrait pas généraliser, mais il a eu 

l'impression que 1
T

administration de 1 Organisation, des Nations Unies était lente 

dans 1'exécution de sa tâche quotidienne. 
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Le Dr van Zile HYDE a noté avec satisfaction le paragraphe 2 du projet de 

résolution. Il suggère toutefois d
1

 aller un peu plus loin et de prier le Directeur 

général d'appeler attention des gouvernements des Etats Membres sur 1
1

 intérêt qu'il 

y aurait à prendre, dans les ministères de la santé, des dispositions spéciales pour 

le développement des plans sanitaires nationaux et pour l
1

évaluation des programmes 

sanitaires nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse de n
1

 avoir pas souligné 1
!

 importance de 

1
1

 annexe 工 du projet de résolution, qui précise la portée de la résolution 8 5 6 (XXXII) 

du Conseil économique et social• 

Le PRESIDENT demande à 1VU Symonds, représentant du Bureau de l'Assistance 

technique, de répondre aux questions posées pendant la discussion. 

M . SYMONDS (Bureau de l'Assistance technique), se référant au point soulevé 

par le Dr van Zile Hyde, déclare que, d'une manière générale, les représentants rési-

dents en poste dans des pays importants ont deux adjoints professionnels, de recrute-

ment international, alors qu
1

il y a deux ans, ils n
f

e n avaient qu'un. Dans les petits 

pays, les représentants résidents n'ont auprès d'eux qu'un seul fonctionnaire de recru-

tement international. Si le Dr van Zile Hyde désire avoir des rens e ignements détaillés 

sur les bureaux des divers représentants, M. Symonds se fera un plaisir de lui pro-

curer les précisions voulues. Le BAT a bénéficié, les deux dernières années, de sub-

ventions du Ponds spécial des Nations Unies pour défrayer en partie les dépenses affé-

rentes à ses bureaux locaux; il a pu ainsi augmenter les effectifs dans la proportion 

indiquée par M. Symonds• 
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En ce qui concerne la remarque formulée par M . Saito, il est malheureusement 

exact que quelques représentants résidents ont encore à s
1

occuper de plusieurs pays, 

mais l'on s’efforce de fragmenter les circonscriptions trop étendues； le représentant 

actuellement en poste à Bangkok dessert un nombre de pays sensiblement moins considé-

rable qu'à l'époque à laquelle a fait allusion M. Saito. 

M. Symonds voudrait, avec 1
1

 autorisation du Président, faire une déclaration 

au nom du Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique. Celui-ci a pris 

connaissance avec un vif intérêt du passage du document EB29/31 relatif à la coordina-

tion à l'échelon local; il a notamment apprécié ce qui est dit du role des représentants 

résidents de l'Assistance technique. 

Il y a actuellement 53 représentants résidents, dont un certain nombre sont 

accrédités auprès de plusieurs gouvernements. Au cours de 1
1

 année écoulée, on s'est 

eff orcé de desservir tous les pays et territoires d'Afrique. 

Les représentants résidents sont choisis par le Bureau de l'Assistance 

technique, après discussion au cours de séances privées auxquelles participe l'OMS. 

La lettre annonçant leur nomination aux gouvernements est signée par le Président-

Directeur au nom de toutes les organisations représentées au BAT. Lorsqu'ils vont 

prendre leurs fonctions, les représentants résidents passent par le Bureau régional 

compétent de 1
!

0MS pour y recevoir des instructions. Ils sont autant
-

 au service de 

l'OMS que des Nations Unies ou de n
1

 importe laquelle des institutions spécialisées 

participant au programme élargi d
f

 assistance technique• 

Le BAT partage entièrement 1
!

opinion du Directeur général (paragraphe J.8 de 

la partie I В du document EB29/)1) 2 loin de s'exclure, les fonctions du représentant 

résident du BAT et celles du représentant de 0Ш dans le pays s
1

 appuient 
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réciproquement et sont complémentaires. Il va sans dire que le représentant de l'OMS 

est 1
1

 intermédiaire normal pour les relations avec le ministère de la santé; en outré, 

dans la pratique, le représentant de l'OMS à l'échelon du pays ou de la zone joue un 

role extrêmement utile en tant que membre de l'équipe des représentants de 1*0NU et 

des institutions spécialisées. Très souvent, dans le cas de demandes émanant d
1

 autres 

ministères 一 par exemple, pour 1
1

 établissement dans de nouveaux secteurs et leur mise 

en culture ou pour 1
T

expansion urbaine - 1
1

 avis du représentant de ГOMS est de grande 

valeur dès le premier stade du projet. 

En dehors de son activité de coordination du programme, le représentant 

résident est toujours heureux de mettre ses services administratifs à la disposition 

des représentants des institutions spécialisées et de leurs experts； il en résulte 

souvent des économies et, d'autre part, les re pré s ent ants des institutions spéciali-

sées peuvent ainsi consacrer le maximum de leur temps à leurs fonctions consultatives 

techniques• 

Le Bureau de l'Assistance technique compte fermement sur une collaboration 

continue et ассше entre les représentants résidents de 1
T

assistance technique et 

l'OMS dans les conditions que définit le document EB29/31. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se prononcera définitivement lors d'une 

séance ultérieure sur le projet de résolution concernant la coordination à l'échelon 

local. 

séance. 
(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième 

section ) 
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Travailleurs bénévoles 

Sur la demande du PRESIDENT) le DIRECTEUR GENERAL présente la question. 

Il appelle 1
!

attention sur la résolution 849 (XXXII) du Conseil économique et social 

(reproduite à 1
1

 annexe IX du document ЕВ29/31 ) et sur les paragraphes 4-1 à ^
è
h de la 

partie 工 В de ce même document. Le Conseil est saisi du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution 849 (XXXII) 

du Conseil économique et social sur emploi de travailleurs bénévoles dans les 

programmes opérationnels des Nations Unies et des institutions apparentées qui 

visent à faciliter le développement économique et social des pays peu développés， 

1
#
 EXPRIME L

T

OPINION que les gouvernements bénéficiaires pourraient utiliser 

du personnel bénévole sur une base bilatérale, pour augmenter les effectifs de 

leurs services en attendant que leur propre personnel ait reçu une formation 

appropriée； 

2 . ESTIME que, si le Directeur général juge les services de ce personnel utiles 

à 1
1

 Organisation dans son oeuvre d
1

assistance aux gouvernements, le statut juridique 

et les obligations dudit personnel devront être ceux que prévoit, pour les fonc-

tionnaires internationaux, le Statut du Personnel de l
f

Organisation. 

En réponse à une question du Dr BRAVO, le DIRECTEUR GENERAL précise que les 

travailleurs bénévoles visés ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils 

exercent leurs fonctions. 

Le Dr AFRIDI suggère d
1

insérer au paragraphe 1 du projet de résolution les 

mots "s
f

 il est convenablement qualifié". 
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Le Dr VAîMJGLI ayant demandé des éclaircissements, le DIRECTEUR GENERAL 

explique que certains gouvernements fournissent à leurs propres frais des travailleurs 

bénévoles pour 1
!

exécution de certains programmes relevant des divers domaines du 

développement économique et social; jusqu
T

à présent, cela s
T

est fait surtout sur une 

base bilatérale, Ces agents bénévoles sont souvent très utiles, lorsqu
1

il y a pénurie 

de personnel; ils occupent les postes pendant qu
!

on forme des agents locaux et parti-

cipent en outre à la formation de ceux-ci• Ь
!

ОМЗ n
T

a encore qu
f

une expérience res-

treinte en la matière. Aucune règle n
1

a été établie jusqu
1

ici, mais, étant donné le 

nombre croissant d
T

 offres de ce genre, il est manifestement nécessaire de définir le 

statut et les obligations de ces travailleurs bénévoles. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution modifié conformé-

ment à la suggestion du Dr Afridi sera distribué au Conseil qui se prononcera défini-

tivement au cours d
!

\me séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième 
séance, section )•) 

Opérations fondées sur la coutume 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question et 

appelle l
f

 attentien sur la résolution 821 (XXKII) du Conseil économique et social ainsi 

que sur la section 5 de la partie 工 В du document EB29/3I • Le Conseil est saisi du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la résolution 821 (XXXII) 

du Conseil économique et social; 
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Vu la résolution WHA12.53 de l
f

Assemblée mondiale de la Santé; et 

Prenant note de la demande adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé dans 

la résolution du Conseil économique et social, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que l'assistance de l'OMS ne peut être 

fournie qu'en accord avec les gouvernements intéressés et sur la base de demandes 

reçues de ceux-ci; 

PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Conseil 

économique et social. 

Comme les membres du Conseil le savent, с
1

 est la deuxième fois que le Conseil 

économique et social invite l'OMS à entreprendre une étude concernant les aspects 

médicaux des opérations fondées sur la coutume， dont beaucoup de femmes sont encore 

victimes. A la quin2iè%ie session de la Commission de la condition de la femme, la 

représentante de 'l
f

OMS s'est référée à la résolution WHA12.5J, adoptée lors de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1959, et aux termes de laquelle 

l'Assemblée a estime que les opérations rituelles relevaient de conceptions sociales 

et culturelles échappant à la compétence de l'OMS. Elle s'est également r^érée à la 

résolution 771 D (XXX) du Conseil économique et social et a indiqué qu'en accord avec 

cette résolution^ l'OMS était disposée à répondre à la demande de tout gouvernement 

et à lui fournir les services qui rentrent dans ses attributions, mais que jusqu'à 

présent elle n'avait reçu aucune demande de cette nature• 

La section 5 de la partie 工 В du document EB29/31 a trait à une deuxième 

demande., analogue à la première et appelant également 1 'attention de 1'(MB sur le 、 

rapport du cycle d
r

études de i960 sur la participation de la femme à la vie publique, 

et notamment sur les paragraphes 60, 6l et 62 (document ST/TA0/HR.9 des Nations Unies). 
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La suite que l'OMS donnera à la demande du Conseil économique et social 

dépendra des intentions et des voeux des gouvernements intéressés; en effet, 1
1

Orga-

nisation ne saurait procéder à une étude purement théorique et elle a besoin de ren-

seignements ainsi que du concours des gouvernements. Les aspects médicaux des pra-

tiques en question ne peuvent être étudiés dans l'abstrait; il faut tenir compte 

du contexte culturel et social auquel l'Assemblée de la Santé a fait allusion, 

M . KITTANI, suppléant du Dr Shaheen，partage sans réserve 1
f

opinion exprimée 

par le Directeur général. Il semble que parfois le rôle qui incombe à l'OMS soit mal 

compris. Comme le Directeur général l'a souligné, le problème n'est pas uniquement 

d'ordre médical. Etant donné que la question est délicate et qu'il y a des divergences 

de vues, la résolution du Conseil devrait énoncer de façon plus complète les raisons 

pour lesquelles l
f

OMS ne peut accéder à la demande présentée. M . Kittani propose donc 

de développer le paragraphe 2 du projet de résolution et de souligner que les aspects 

médicaux du problème ne peuvent être isolés des facteurs sociaux et culturels en cause. 

Le PRESIDENT donne lecture d
f

une version revisée du dispositif qui lui 

paraît répondre à ce que souhaite M , Kittani : 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2 . APPELLE L'ATTENTION sur le fait que l'assistance de l'OMS ne peut être 

fournie qu
1

à la demande des gouvernements； 

3 . ESTIME qu'une étude médicale de ce genre ne peut pas être entreprise dans 

l'isolement mais doit être reliée aux conceptions culturelles et socio-écono-

miques des pays intéressés； 
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AUTORISE le Directeur général, dans le cas où la vaste étude socio-écono-

mique indiquée serait entreprise, à assurer la participation de 1
1

 Organisation 

pour 1
1

 étude des aspects médicaux de la question dans leur contexte socio-

économique; et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Conseil 

économique et social. 

Le Dr SCHANDORF souscrit entièrement aux observations de M . Kittani. A son 

avis, une décision sur un sujet aussi délicat n'est pas de la compétence du Conseil 

exécutif, mais plutôt de celle de 1'Assemblée de la Santé
#
 On reconnaît, en Afrique, 

que les femmes jouent un role considérable dans le développement national et que leur 

éducation est de la plus haute importance. A mesure que le niveau d'instruction des 

femmes s'élèvera, les pratiques mentionnées disparaîtront progressivement. Le 

Dr Schandorf considère que la résolution WHA12.55 est très claire; le Conseil devrait 

souligner que le dernier mot a été dit sur ce point• 

Le Dr HOUHIHANE n
!

a pas encore eu le temps d
f

étudier à fond le texte revisé 

du projet de résolution. Il pense, toutefois^ comme les orateurs qui l'ont précédé 

que le dernier paragraphe de la version originale est d'un ton un peu brusque. Il 

suggère donc d
f

ajouter à la fin du paragraphe 2 de la version originale les mots "et 

ce, à la condition que l'objet de la demande relève de la compétence de l'Organisa-

tion" .D'autre part， le paragraphe ) du texte initial devrait être modifié comme 

suit : ”PRIE le Directeur général d
1

informer le Conseil économique et social qu
1

au-

cune demande d'assistance n
f

 a été reçue dans ce domaine
M

. 
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 SAITO， suppléant du Dr Omura， se référant au paragraphe 4 du texte revisé 

du projet de résolution, se demande s'il est opportun que le Conseil autorise le Direc-

teur général à engager les dépenses qu
1

 entraîneraient, en matière de traitements^ de 

frais de voyage, etc.^ la participation de 1
1

 Organisation à l'étude envisagée• 

Le Dr AFRIDI estime^ étant donné les observations de M . Saito et l
f

échange 

de vues qui a eu lieu, que la rédaction du paragraphe 4 de la version revisée est 

malencontreuse； ce texte autorise le Directeur général à assurer la participation de 

1
1

 Organisation à une étude, sans savoir si cet aspect particulier de 1'étude en ques-

tion est acceptable pour les gouvernements. Le Dr Afridi préférerait le texte original 

avec les modifications proposées par le Dr Hourihane. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'on pourrait résoudre la sérieuse difficulté 

signalée par M . Saito en insérant dans le paragraphe 4 du texte revisé les mots "sous 

réserve des possibilités budgétaires". En ce qui concerne le point soulevé par le 

Dr Afridi, le Directeur général rappelle les instructions données par l'Assemblée de 

la Santé dans la résolution WHA12.55 • 

Le PRESIDENT déclare que les deux versions du projet de résolution, avec 

les amendements qui ont été proposés， seront distribuées au Conseil qui se prononcera 

définitivement lors d'une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième séance 

section 
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Résolution générale sur le rapport du Directeur général 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 1‘Orga-

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-

nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS; 

Ayant adopté des résolutions sur un certain nombre des questions dont il 

est rendu compte dans ce rapport, 

PREND NOTE du rapport. 、 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.51)• 

La séance est levée à 1了 h.5〇* 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires quf i l s recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus t8t possible aux 
Etats Membres• Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes of f ic ie ls , Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse. 

MHO/23.6O 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF ‘ EB29/MiVl5 

Vingt-neuvième session 

24 janvier 1962 
-4 ； 

ORIGINAL i ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUINZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mercredi 2斗 janvier 19б2, à 14 乃О 

PRESIDENT : Dr A. 0 . ABU SHAMMA 

Sommaire 

Page 

1. Décisions de 1
!

Organisation des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et de 1

!

Agence internationale de 1
T

Energie atomique qui inté-

ressent 1
!

activité de 1
?

0MS … … … 4 

Décennie des Nations Unies pour le développement 21 

Décentralisation des activités des Nations Unies •••••••••••«“••《• 26 

Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 28 

Etude sur la centralisation et l
1

intégration des programmes
1 

Coordination à 1
!

 échelon local • • • • • “ " • • • ， 》 • • • • « • • • • • • • " • • • • • » • • 

Travailleurs bénévoles 

Opérations fondées sur la coutume 39 



EB29/Mir/15 
Page 2 

Quinzième session 

Mercredi 24 janvier 1962,, à 14 h.30 

Présents 

Dr A.〇• ABU SHA№IA，Président 

Dr K. SUVARNAKICH, Vice-Président 

Dr LU CASTILLO, Vice-Président 

Dr A . NABULSI, Rapporteur 

Dr S. SIGURDSSON, Rapporteur 

Dr M . K . AFRIDI 

Dr A , L. BRAVO 

Dr A, LACAN (suppléant de M . A , Cissé Dia) 

Dr G.. CLAVERO DEL CAMPO (suppléant du 
Professeur J• Garcia Orcoyen) 

Dr J . D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile IfYDE 

Professeur M . KACPRZAK 

Dr YONG SEUNG LEE 

Pays ayant désigné le membre 

Soudan 

Thaïlande 

Venezuela 

Jordanie 

工 s l a n d e 

Pakistan 

Chili 

Sénégal 

Espagne 

Irlande 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Pologne 

République de Corée 

Dr A . LYNCH • Pérou 

Dr L. MOLITOR Luxembourg 

Dr L： H , W H R A Y (suppléant du Dr G . E. Godber) Royaume-Uni 
d:【Irlande 

Dr V . V . OLGUIN- Argentine 

Dr T... OMJRA Japon 

Dr Adjei SCEMDOKF...... Ghana 

Dr J . SHAHEEN Irak 

Dr S . SYMAN Israël 

Dr R . VANNUGLI (suppléant du Italie 

Professeur G. A . Canaperia) 

Secrétaire : Dr M . G• CANDAU 
Directeur général 



Représentants des organisations intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies, pour 1
T

Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organisation internationale du Travail 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l

f

Agriculture 

Bureau de 1，Assistance technique 

Ligue des Etats arabes 

Représentants des organisations non gouvernementale s 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 

Association internationale du Transport aérien 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Union internationale contre le Cancer 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies 

EB29/MiVl5 
Page 3 

M . .N. .G.-UJKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr S . FLACHE 

Dr R . A . IffiTALL 

M . A . G . ORBANEJA 

M . J . R . SYMONDS 

Dr A . T . SHOUSHA 

Dr P . A . MESSERLI 

M . R , W . BONHOFF 

Mlle R . GRAF 

Dr C , L . BOUVIER 

Dr J . F . DELAFRESNAYE 

Mme G . OWENS 

Mme R . BONNER 

Association médicale mondiale Dr J . MAYSTRE 



EB29/Min/l5 
Page 4 

1. DECISIONS DE L
1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
DE L

f

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L
1

 ACTIVITE 
DE L'OMS : Point 8.1 de 1

1

 огйге :àu"
!

 jour (dobîiments EB29/51 et û.ûrr.1 et Add.l, 
EB29/^9 et Add.l, EB29/WP/U) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter ce 

du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ce point comprend deux 

mière qui intéresse les questions relatives au programme de l
f

OMS 

traite des questions administratives, budgétaires et financières, 

peut-être plus commode d ' examiner d
1

 ab.ordlla_ sec onde partie, 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter la partie qui 

questions administratives, budgétaires et financières. 

- M . SIEGEL Sous-Directeur général, rappelle que les documents pertinents 

portent la cote EB29/39 et Add.l. Dans le premier de ces documents, le Directeur 

général transmet au Conseil la partie du trente et unième rapport adressé par le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires 

à l'Assemblée générale lors de sa seizième session; cette partie contient les obser-

vations générales présentées par le Comité consultatif sur les budgets des institu-

tions spécialisées mentionnées dans le paragraphe premier de ce rapport ainsi que 

celles de ses observations qui ont trait expressément à l'OMS. Dans les paragraphes 

5 à 1б, il est fait mention du rapport d
!

ensemble présenté par la Commission chargée 

de l'évaluation des programmes, en application des résolutions 6 9斗 D(XXVT) et D III 

point de 1
1

 ordre 

parties, la pre-

et la seconde qui 

Le Conseil jugera 

concerne les 

(XXVIII) du Conseil économique et social• On constatera le vif intérêt que le 
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Comité consultatif a témoigné à 1
r

égard de ce rapport. Il s'est référé à plusieurs 

reprises à 1
?

 étude du Comité administratif de coordination sur les répercussions que . 

1
r

accroissement des ressources dont sont dotés le Programme élargi dAssistance 

technique et le Fonds spécial des Nations Unies pourrait avoir durant les prochaines 

années sur les activités des organisations participant à ce programme. 

Le Comité a recommandé que le Conseil économique et social surveille le 
л 

dispositif central de contrôle et de direction des programmes considérés, à mesure 

que ceux-ci se développeront； il a d
f

autre part marqué l
1

intérêt qu'il portait à la 

mise en oeuvre du concept de décentralisation, du double point de vue des conséquences 

administratives ou budgétaires et de la coordination. 

Dans les paragraphes 17 à 21， il est fait mention du montant total des 

budgets de toutes lés organisations et les membres du Conseil trouveront un tableau 

détaillé à la page 9-

Les paragraphes 22 et 23 portent sur l'assistance aux nouveaux Etats indé-

pendants; il y est rappelé que leurs besoins ont continué à retenir spécialement 

l'attention de 1
!

Assemblée générale et du Conseil économique et social• La question 

sera étudiée plus à fond lors de 1
!

examen des questions de programme figurant à 

1
1

 ordre du jour。 

Le paragraphe 23 contient un aperçu de la situation en ce qui concerne les 

budgets ordinaires des organisations considérées et l'alinéa e) qui intéresse l'OMS 

est libellé en ces termes : 

!T

L
T

OMS étoffe son Bureau régional de Brazzaville pour faire face au programme, 
considérablement accru, d'assistance aux nouveaux pays indépendants d

1

Afrique; 
de façon plus générale, elle aide tous les nouveaux pays à développer leurs 
services nationaux de santé.

M 
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Les paragraphes 24 et 25 concernent la participation à l
1

opération des 

Nations Unies au Congo; il y est rappelé que 1
!

accord passé entre les Nations Unies 

et chacune des institutions spécialisées renferme une clause aux termes de laquelle 

institution est tenue, lorsque demande lui en est faite, de prêter son assistance 

au Conseil de Sécurité pour Inapplication des décisions prises par c e l u i - c i I I est 

fait également mention de la disposition de l
r

accord en vertu de laquelle des consul-

tations auront lieu dans chaque cas, pour déterminer la manière la plus équitable de 

répartir les dépenses que comporte cette assistance. Le paragraphe 25 e) vise la par-

ticipation de l
l

CMS à l
f

opération du Congo, question que le Conseil a déjà examinée 

à l
l

occasion de la discussion du point 2,1 de son ordre du jour. 

Les paragraphes 26 à 28 ont trait aux dépenses d'administration et aux dé-

penses des services d'exécution, dont le Conseil s
1

est occupé sous le point 2
#
3 de son 

ordre du jour (Programme élargi assistance technique : méthodes d'élaboration des 

programmes). 

Les paragraphes 29 à ；52 portent sur la participation aux activités du Ponds 

spécial. M.、Siegel attire Inattention sur le passage suivant qui figure au paragraphe J>2. 

"On peut noter qu
1

 une organisation 一 1
!

0MS — jusqu
T

à présent, pas encore 
demandé de versement, de la part du fonds spécial, pour les dépenses d

T

 adminis-
tration relatives aux deux projets qu

f

elle est chargée d
1

exécuter; cependant, 
cette décision n

1

engage pas l
r

0№ à 1
1

 égard des autres projets 

Au paragraphe figure un tableau indiquant le nombre des postes approuvés 

ou demandés pour toutes les organisations intéressées et le paragraphe У\ indique le 

total des dépenses qui devront être engagées à cette fin. 
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Dans le paragraphe 35 figure un autre tableau indiquant le pourcentage des 

contributions de exercice recouvrées par chacune des organisations intéressées. 

Le paragraphe 37 contient un tableau qui indique le montant comparatif 

du fonds de roulement de chacune des organisations et le pourcentage que représente 

ce montant par rapport au budget brut de I962, On constatera que le pourcentage de 

raVIS est l
r

u n des plus bas. 

Les paragraphes J1 à j8 comprennent des observations détaillées intéressant 

spécialement l ^ M S et n
1

 appelant aucun commentaire. 

Au paragraphe j6, il est rappelé que l
f

OMS， n
1

étant chargée d
1

exécuter . 

que deux projets, n
!

a pas encore utilisé les sommes allouées, à ce titre, par le 

fonds spécial pour les dépenses d/administration et les dépenses des services 

d'exécution. 

Le paragraphe 78 est libellé en ces termes : 

"Le C©mité consultatif note que plusieurs membres du Conseil exécutif de l
f

OMS 
doutent de 1

!

utilité de consacrer trop d
f

 argent et d
!

егв rgie à la coordination 
à échelon du Siège; à leur avis， la coordination pour être efficace

д
 devra 

être assurée à l
1

endroit même, ©u près de l
1

endroit, de l
f

exécution, с
1

 est-à-
dire, à l

f

échelon du pays• Tout en reconnaissant la nécessité de la coordina-
tion lors de la programmation, ils estiment que les pays intéressés sont le 
plus à même de juger de 1

1

 ordre des priorités et de faire connaître leurs besoins• 
Le Conseil exécutif à l

f

 intention de présenter un rapport sur la question à 
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé (mai I962)

 e

! ! 

Le Conseil voudra peut-être ne pas perdre de vue ces observations lorsqu
1

il 

examinera le point 2*10 de son ordre du j©ur (Coordination avec 1
T

 Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées), 

Dans ses dernières pages, le rapport reproduit un tableau comparatif qui 

indique les barèmes des quotes-parts des diverses organisations dont il a été fait 

mention
# 
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Le document EB29/39 Add.1 contient en annexe un rapport de la Cinquième 

Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, relatif à son examen du rapport 

du Comité consultatif pour les Questions admini strat ive s et budgétaires• Le Conseil 

désirera peut-être prendre note des paragraphes 4 et 5 du rapport de la Cinquième 

Commission^ dans lesquels il est suggéré que le Comité consultatif soit invité à 

consacrer, dans le cadre de 1
T

 examen habituel des budgets administratifs des organi-

sations, son attention à la question de la coordination inter-organisations. Le para-

graphe 5 contient le passage suivant : 

"il serait peut-être opportun que le Comité consultatif étudie ce problème 
plus vaste, car la décentralisation progressive des activités risque d

1

aboutir à 
des cas de double emploi ou de gaspillage de personnel et de fonds, ou à une 
mauvaise utilisation de ces ressources.

!! 

Le paragraphe 8 renferme ^a résolution qui a été adoptée par l
1

Assemblée 

générale des Nations Unies sur la re commandat ion de la Cinquième Commission; c'est 

en vertu de cette résolution.que les rapports du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires et de la Cinquième Commission ont été communiqués au 

Conseil,exécutif qui désirera peut-être les transmettre à la Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé。 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter les questions, relati-

ves au programme, qui intéressent le point en discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les textes à examiner sont les docu-

ments EB29/31 et Corr.l et Add.l, PB29/WP/11 ainsi que les projets de résolution qui 

figurent dans le document de conférence N0 
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Le document EB29/11 se divise en deux parties； la première se rapporte aux 

décisions appelant des mesures de la part de 1
T

0MS et la seconde aux décisions intéres-

s â t 1
1

0 M S , sans, pour autant, appeler, de la part du Conseil, aucune mesure, sinon 

d
1

e n prendre acte. Chacune de ces parties est， elle-même, subdivisée en trois sections 

comprenant : les décisions de l'Assemblée générale, les décisions du Conseil économique 

et social, les décisions des institutions spécialisées et de 1
f

 AIEA. 

En présentant le document ЕВ29/Л le Directeur général se propose tout 

d'abord de ne formuler d
!

observations que sur celles des décisions qui n'appellent 

aucune mesure de la part du Conseil exécutif. Il se bornera à mentionner, en passant, 

ceux des points sur lesquels le Conseil sera appelé à prendre des décisions, et ces 

points pourront être traités séparément de façon détaillée• 

La section 2 porte sur la Décennie des Nations Unies pour le Développement 

et la section 3 sur la décentralisation des activités des Nations Unies. 

La section 4 a trait au Programme alimentaire mondial approuvé par l'Assem-

blée générale des Nations Unies et par la Onzième Conférence de la PAO. Le programme 

est exposé dans deux rapports qui ont été examinés par le Conseil économique et social 

en juillet I96I et dans une proposition commune soumise après consultation de l ^ M S 

et des autres institutions spécialisées intéressées, à la Onzième Conférence de la PAO 

et à Assemblée générale des Nations Unies. Le plan expérimental initial, approuvé 

pour une période de trois ans, vise à constituer un fonds de $100 ООО 000 en produits 

et en espèces. L
!

Assemblée générale a recommandé que, dans 1
!

exécution de ce programme, 

1
1

 organe administratif mixte ONU/FAO utilise, dans toute la mesure possible, le 
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personnel et les services existants de l
1

Organisation des Nations Unies et de l'Orga-

nisation pour l'Alimentation et 1*Agriculture, ainsi que d
T

 autres organismes inter-

gouvernementaux appropriés. Il suffit que le Conseil prenne note de cette décision. 

Sous la rubrique "Planification du développement économique et social"， la 

section 4.2 précise que 1
!

Assemblée générale a noté les initiatives déjà prises dans 

ce domaine par les Etats africains qui ont appuyé la création d
!

u n institut de déve-

loppement économique pour l'Afrique, par la Commission économique pour 1*Amérique 

latine et par la première Conférence des planificateurs économiques d'Asie. 

Dans deux résolutions^ 1708 (XVI) et (XVT), l'Assemblée générale a pris 

position en faveur de la création d
!

instituts de développement et de planification 

économique qui seront étroitement liés aux commissions économiques régionales afin 

que les futurs stagiaires puissent bénéficier d/une formation non seulement théorique 

mais également pratique dans les secrétariats régionaux. Ces résolutions autorisent 

le Ponds spécial à aider à la création d
1

instituts de ce genre ainsi que d'un institut 

analogue pour un groupe de pays arabes qui ne font pas partie d'une commission écono-

mique régionale. Dans lesdites résolutions^ l
f

Assemblée générale a autorisé la créa-

tion de centres des projections et de la programmation économiques, avec des bureaux 

auxiliaires selon les besoins, dans les instituts régionaux. Elle a, en outre, approuvé 

1
1

 intensification du programme de 1'0Ш concernant les projections à long terme des 

tendances économiques, en collaboration avec les organismes internationaux intéressés, 

ainsi que l a convocation d'un groupe d'experts chargé d'étudier les techniques de 

planification. Il s^agit, là encore, de résolutions dont le Conseil aura à prendre 

note» 
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Après avoir examiné la partie du rapport sur la situation sociale dans le 

monde qui était consacrée à ce sujet, Assemblée générale et le Conseil économique 

et social ont adopté des résolutions sur le développement économique et social 

équilibré et coordonné. Dans ces résolutions, ils ont recommandé que les gouvernements 

et les institutions internationales continuent d
1

accorder une attention spéciale à 

ce problème et que les nouveaux instituts régionaux de développement économique créés 

par 1〗0NU examinent les facteurs sociaux pertinents. L
]

Assemblée générale a recommandé, 

en outre, que le Fonds spécial prenne cette question en considération lorsqu
1

 il 

accordera son aide aux pays qui la lui demandent. 

Dans la section 4.3 il est dit que, après avoir examiné un rapport sur le 

développement de la coopération scientifique et technique et des échanges dExpériences, 

le Conseil économique et social a décidé, en août 19б1, d
T

organiser une Conférence 

internationale placée sous les auspices de 1
1

Organisation des Nations Unies, en 

consultation avec le Comité consultatif pour les Questions scientifiques de l^ONU 

et en collaboration avec les institutions spécialisées. L
T

OMS a assumé la responsa-

bilité technique de la section sanitaire de la conférence, qui devait être convoquée 

à Genève en août 1962, mais dont la date a été ensuite reportée à mars-avril 1963. 

La section 4,4 précise que, dans sa résolution 830 A (XKXII)， le Conseil 

économique et social a souligné 1
1

 intérêt qu
!

il y a à aider les pays en voie de 

développement, par 1
j

intermédiaire de 1
1

Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées, à procéder à des enquêtes sociales permettant de déterminer 

leurs besoins en matière de développement et à former du personnel qualifié capable 
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de promouvoir des programmes nationaux de développement tant dans le domaine social 

que dans le domaine économique. Comme le lui a demandé le Conseil dans sa 

résolution 830 G (XXXII)， le Secrétaire général a consulté 1
!

0MS au sujet du mandat 

du groupe experts de l'ONU et des modalités de la participation des institutions 

spécialisées aux travaux de ce groupe. 

Il suffira que le Conseil prenne note des sections 4.2, et 4.4. 

Dans sa résolution 8^0 F (XKXII), le Conseil économique et social a décidé, 

en principe, de convoquer un groupe spécial d
1

 experts chargé de donner des avis à 

la Commission des Questions sociales sur la relation existant entre les programmes 

de développement communautaire et les programmes de développement national, ainsi que 

sur 1
s

organisation et 1
1

administration du développement communautaire• Dans sa 

résolution 840 (XXXII)， le Conseil économique et social a souscrit aux dispositions 

proposées par le Comité administratif de Coordination (paragraphe 104 du vingt-

cinquième rapport du CAC - Annexe III) pour permettre aux secrétariats d
1

 examiner de 

concert tous les programmes de développement rural et de développement communautaire 

de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui exigent une 

action conjuguée• 

Dans sa résolution 830 С (XXXII)， le Conseil économique et social s'est 

référé au programme à long terme d'action concertée approuvé par l'Assemblée générale 

en décembre i960 et il a décidé de réunir un groupe spécial d
1

experts chargé de 

donner des avis sur la place que doivent occuper ces activités dans les plans 

nationaux de développement. Il est prévu que les institutions spécialisées intéressées 

participeront aux travaux de ce groupe spécial d
1

 experts. 
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Les propositions relatives à l
1

 action concertée dans le domaine de 

l
1

 urbanisation， dont le Conseil exécutif a pris note dans sa résolution EB27. R22^ 

ont été approuvées par 1
!

Assemblée générale dans la résolution 1676 (XVI) et par le 

Conseil économique et social dans la résolution 830 В (XXXII) La résolution du 

Conseil invite 1
T

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

intéressées à renforcer leurs activités en ce qui concerne divers aspects de 

l
1

 urbanisation et recommande aux gouvernements d Envisager la formulation d
!

une 

politique nationale en matière diurbanisation, dans le cadre de plans généraux de 

développement conçus selon les grandes lignes proposées dans le rapport inter-

institutions (paragraphes 99—102 du vingt-cinquième rapport du CAC). 

Dans la section 4.5 il est fait mention de la résolution 1712 (XVI) de 

l'Assemblée générale
y
 dans laquelie celle-ci a repris les principales conclusions 

auxquelles avaient abouti pendant l
!

année le Conseil économique et social et son 

Comité de Développement industriel. Dans sa résolution 817 (XXXII)， le Conseil 

économique et social a invité les ins ti tut ions spécialisées à prendre note du rapport 

du Comité de Développement industriel et à mettre en œ u v r e les prop ̂ sitions qu'il 

renferme au sujet des mesures que ces institutions devraient prendre séparément^ 

conjointement ou en collaboration avec 1
f

Organisation des Nations Unies. 

Le Conseil économique et social a également adopté la résolution 8Д1 (XXX工工） 

sur la coordination entre 1丨industrialisation，le développement rural，1
1

urbanisation 

et le logement. D
1

autre part^ dans sa résolution A/RES/1675 (XVI)， l'Assemblée 

générale appelle l'attention des institutions spécialisées sur la nécessité de 

coordonner étroitement leur action en ce qui concerne les problèmes dont il s
T

agit. 
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La section 4.6 se rapporte à la résolution 1677 (XVI) de 1
T

Assemblée 

générale
y
 dans laquelle celle-ci constate avec inquiétude que 1

1

 analphabétisme est 

très répandu dans plusieurs pays. La résolution 1717 (XVI) de 1 Assemblée générale 

sur le développement de 1'éducation en Afrique et la résolution du Conseil économique 

et social sur le même sujet ont été étudiées par le Conseil exécutif lors de 1
!

 examen 

du point 2.2 de son ordre du jour (Maintien de 1 Assistance aux pays ayant nouvellement 

accédé à 1
!

indépendance). 

Dans sa résolution 838 (XXXII)， le Conseil économique et social a noté avec 

satisfaction que le Comité administratif de Coordination avait reconnu, dans son 

vingt—cinquième rapport， la nécessité d
f

harmoniser, en matière d'enseignement et de 

formation professionnelle
y
 l'action de l

1

Organisation des Nations Unies et celle des 

institutions apparentées et de chercher à mettre au point une méthode intégrée pour 

agir dans ces domaines. 

La section 5， concernant les territoires sous tutelle et les territoires 

non autonomes
y
 est l*une de celles qui appellent des décisions de la part du 

Conseil. 

La section 6 a trait à la création d
f

im fonds d'équipement des Nations Unies 

(résolution 1706 (XVI) de l'Assemblée générale). 

Se référant à la section 1 de la partie I B, le Directeur général attire 

l'attention du Conseil sur la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social 

relative à la coordination des activités de l'Assistance technique
 y
 sur la 

résolution 856 (XXXП) relative à la coordination à l'échelon local, sur la 

résolution 849 (XXXII) concernant l'utilisation de travailleurs bénévoles dans 

Inexécution des programmes, etc. et sur la résolution 821 (XXXII) relative aux 

opérations fondées sur la coutume. Toute s ces résolutions appelleront des décisions 

de la part du Conseil exécutif. 



EB29/Min/l5 
Page 15 

La section 1 de la Partie I С a trait à une résolution, adoptée à la 

quarante-cinquième session de la Conférence internationale du Travail et portant sur 

l'action internationale à entreprendre dans le domaine du logement des travailleurs• 

Cette section précise^ d
T

 autre part, qu
f

 à sa с ent-с inquanti ème session, le Conseil 

d
f

 Administration de Г OIT a approuvé 1
1

 ordre du jour de la prochaine réunion du 

Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, ainsi que les recommandations du 

Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des gens de mer, 

La section 2 a trait à la Onzième Conférence de l'Organisation des Nations 

Unies pour 1
f

Alimentation et l'Agriculture : il est fait mention notamment de la 

constitution de la Commission du Codex Alimentarius, point que le Conseil a déjà 

examiné dans son ordre du jour. 

La Partie 工工 A du document EB29/31 se rapporte aux activités techniques et 

de recherche (convention unique sur les stupéfiants), à l'action concertée (notamment 

coopération avec la FISE), aux territoires sous tutelle et territoires autonomes, 

aux effets des radiations ionisantes, à la coopération internationale concernant les 

utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique^ à l'Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient• 

La Partie II В porte sur la mise en oeuvre et la coordination des programmes, 

sur le rapport de l'OMS, sur le groupe de travail spécial de la coordination, s"ur la 

c o o r d i n a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t b u d g é t a i r e , s u r l e s t o n d a n c o s p r i n c i p a l e s d e l a 

r e c h a r c h o , e t s u r l a c o n v o c a t i o n c i*un d e u x i è m e c o n g r è s m o n d i a l d e l a p o p u l a t i o n . 
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Dans la section 1 de la Partie II С， il est précisé que la Conférence 

générale de 1
1

UNSECO ne s'est pas réunie en 1961 et que le Conseil exécutif de 

1
1

 UNESCO n'a pas pris de décisions qui intéressent-directement les activités de l'OMS. 

Dans la section 2， il est indiqué que la Conférence de la PAO a approuvé, 

avec quelques modifications secondaires, le programme d'activité de la FAO pour 

1962/1963 qui prévoit, en matière de nutrition et de santé publique vétérinaire, des 

activités à mener conjointement par la FAO et 1
f

O M S . La section 5 a trait à 1'adop-

tion, par la Conférence et le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA, du programme et du 

budget de 1962 où figurent un certain nombre de points intéressant l'OMS. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

générales sur le document EB29/)L 

Le Dr SYMAN remercie le Directeur général d'avoir attiré l'attention 

du Conseil sur les décisions de l'Assemblée générale et des organismes apparentés• 

La plupart des questions dont traite le document ЕВ29/31 ont des incidences directes 

sur les programmes sanitaires. Il est fait mention de plusieurs documents intéressants> 

notamment du rapport sur la situation sociale dans le monde, qui retiendra particu-

lièrement l'attention des personnes qui s
f

occupent de santé publique et de médecine 

sociale et, aussi, des planificateurs économiques et sociaux. Le Dr Syman demande 

s'il serait possible de communiquer aux membres du Conseil ce document et d'autres 

éléments d'information analogues. “ 

Il demande, d
1

 autre part, si les représentants de Г OMS participent direc-

tement aux délibérations de l'Assemblée générale des Nations Unies et de ses 

commissions• 
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Le Dr BRAVO indique que le sujet traite dans le document EB29/51 est 1'un 

des plus importants qui aient été soumis à 1
1

 examen du Conseil. Il est indispensable 

que les plans sanitaires fassent partie intégrante des plans de développement social 

et économique des pays intéressés et un effort rationnellement coordonné est néces-

saire afin d'éviter les chevauchements. C'est ainsi que， dans le domaine de la 

protection maternelle et infantile, il importe d
!

assurer la coopération entre les 

techniciens sanitaires et les spécialistes de la nutrition pour garantir aux mères 

et aux enfants les protéines nécessaires et cette question est liée, elle-même， 

à celle de la production agricole. Il sera également nécessaire d'assurer le 

contact avec les milieux commerciaux et financiers ayant pour tâche de fixer les 

prix et les tarifs douaniers. 

Dans le développement. industriel, il faut également prendre en considé-

ration le facteur humain et， dans ce domaine, la coopération des médecins et des 

agents de la santé publique importe au plus haut point. Enfin 1’enseignement, 

tant général que spécialisé, est un élément essentiel de la coordination des plans-

Les programmes sanitaires qui aboutissent à la diminution de la morta-

lité exerceront des répercussions importantes dans le domaine de la production 

alimentaire, celle-ci devant, en effet, augmenter parallèlement à i
!

açoroissement 

de la population. Enfin， il y aura lieu de rationaliser encore davantage en ce 

qui concerne les établissements d
T

enseignement et le marché de l'emploi. 

Pour conclure, le Dr Bravo félicite le Directeur général de son rapport. 
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Le Dr CLAVERO déclare que les progrès réalisés dans le domaine économique 

et social dépendent avant tout de 1
f

état sanitaire des populations, par quoi il 

faut entendre non seulement l'absence de maladies, mais encore un état de bien-être 

mental, social et physique. 

Il se félicite de constater que les décisions de 1'Assemblée générale et 

du Conseil économique et social viennent renforcer la position que 1
1

 Organisation 

a déjà adoptée• Ces décisions soulignent 1
r

importance de problèmes tels que 

1
í

industrialisation^ les mouvements démographiques de masse et l'assainissement, 

domaines dans lesquels l
f

 OMS s’est montrée très active. Le problème de l'urbani-

sation a, lui aussi, retenu quelque peu 1
f

attention de 1
f

Organisation. D
!

autre part, 

en raison de 1
1

 importance des problèmes de nutrition, il y a lieu de maintenir 

la coopération avec la PAO. La plupart des pays européens sont dotés de systèmes 

de sécurité sociale, notamment de systèmes d
1

 assurance-maladie et, à cet égard, 

il importe de coopérer avec 1
f

 OIT. Pour organiser des services de santé efficients, 

il faut tout d
1

abord que les conditions sociales et économiques reposent sur des 

bases solides. 

Le Dr Clavero félicite le Directeur général de son rapport mais, à son 

avis, l'utilité en aurait été encore accrue s
f

il avait été possible d
f

y inclure 

un index des documents cités. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en répondant aux questions soulevées par le 

Dr Syman, déclare q u ^ l s'efforcera de faire distribuer aux membres du Conseil des 

exemplaires du rapport sur la situation sociale dans le monde ainsi que tous 

autres documents que le Conseil pourrait désirer. 
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Quant à la participation de l'OMS à l'Assemblée générale des Nations Unies 

et aux commissions de celle-ci de même qu'aux assemblées des institutions spécialisées, 

le Directeur général rappelle qu'un représentant de l'OMS est toujours présent afin 

de pouvoir exposer le point de vue de 1'Organisation. De nombreuses résolutions ont 

été élaborées pour ainsi dire dans les coulisses， et 1'Organisation a joué， à cet 

égard, un role actif. 

Le Secrétariat ne perdra pas de vue le point soulevé par le Dr Clavero quant 

à la nécessité d'un index des documents cités et il étudiera les mesures qui pourraient 

être prises à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter successivement les 

décisions qui appellent des mesures de la part du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l
f

 attention sur le document ЕВ29Д/Р/11 dans 

lequel sont énumérées les questions qui appellent une décision du Conseil. Le premier 

point concerne la décennie des Nations Unies pour le développement, au sujet de la-

quelle des indications sont données dans la partie 工 A , section 2 du document EB29/)1. 

La résolution 1710 (XVI) de i'Assemblée générale est extrêmement importante. Le Con-

seil voudra bien noter que, dans le paragraphe 杯 ， l e Secrétaire général des Nations 

Unies est prié, "tenant compte des vues des gouvernements et agissant en consultation^ 

selon le cas., avec les chefs des institutions internationales qui ont des attributions 

financières, économiques ou sociales, de mettre au point des propositions en vue de 

l'intensification de l'action des organismes des Nations Unies dans le domaine du 

développement économique et social ...". L'Assemblée mondiale de la Santé et le 
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Conseil exécutif ont souligné à maintes reprises combien les facteurs sociaux^ écono-

miques et sanitaires étaient inséparables et ce point a été mis en relief par plusieurs 

membres du Conseil; 1
!

u n d'entre eux a même fait observer que l'Assemblée générale des 

Nations Unies s'était ralliée à l'opinion de l
f

0MS sur 1
f

interdépendance de ces 

facteurs. 

A la section 2.5，partie 工 A, du document EB29/)1, il convient de relever 

le passage suivant : 

"On notera que l'esprit et le but de cette résolution et parti culi èrement les 
passages cités ci-dessus, qui intéressent directement l'Organisation mondiale 
de la Santé, ne correspondent pas seulement à la politique suivie systématique-
ment par les organes directeurs de l'Organisation, mais rentrent exactement 
dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période déter-
minée , qui situe la santé dans le contexte général du développement économique 
et s o c i a l ? 

Peut-être le Conseil exécutif voudra-t—il dès lors recommander à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé d'encourager les gouvernements à participer à ces programmes de 

développement, avec l'assistance de l'OMS s
1

ils le désirent, en entreprenant un pro-

gramme décennal de santé publique visant certains objectifs précis• 

En outre, le Conseil voudra peut-être autoriser le Directeur général à 

assurer la participation de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé à ce programme de 

développement pour la période décennale actuelle dans le cadre du troisième programme 

général de travail pour une période déterminée et dans les limites des crédits 

budgétaires. 
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Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention sur le premier des projets de 

résolution contenus dans le document de conférence Nb 8， qui est rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la résolution de 

Assemblée générale des Nations Unies relative à la Décennie des Nations Unies 

pour le Développement (résolution 1710 (XVI)), 

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par 1
!

Assemblée générale^ 

qui tient compte de la relation directe existant entre les facteurs économiques, 

sociaux et sanitaires dans le développement des pays économiquement peu 

développés； 

2. PRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général des Nations 

Unies à la mise au point des propositions envisagées dans la résolution en vue 

d'intensifier l'action dans le domaine du développement économique et social； 

PRIE le Directeur général d，exprimer, dans les suggestions qu
T

il presen-

tera au Secrétaire général, l'intérêt qu'attache 1
1

0rganisation mondiale de la 

Santé aux objectifs et aux éléments du programme relatif à la Décennie pour le 

Développement^ notamment en ce qui concerne : 

a) les mesures propres à accélérer 1
1

 élimination de 1
f

analphabétisme, de 

la faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des 

habitants des pays peu développés； 

b) la nécessité d
1

adopter de nouvelles mesures et d'améliorer les mesures 

existantes pour donner une impulsion plus grande encore à 1
1

 enseignement en 

général et à la formation de spécialistes et de techniciens dans les pays en 

voie de développement, avec le concours, le cas échéant, des institutions 
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spécialisées et des Etats oui peuvent fournir une assistance dans ces 

domaines, ainsi qu
T

à la formation de personnel national compétent dans les 

domaines de l'administration publique, de 1
1

 enseignement, de la technique, 

de la santé et de l'agronomie； 

c) 1
r

intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que 

d
1

 autres efforts pour exploiter les possibilités scientifiques et t e c h n o l o -

g i q u e s Q u i paraissen"b d e v o i r p e r m e t t r e d
1

 a c c é l é r e r c o n s i d é r a b l e m e n t le 

développement économique et social； 

d) la nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler, 

de collationner, d
f

analyser et de diffuser les statistiques et autres 

données nécessaires pour organiser le développement économique et social 

et mesurer constamment les progrès realises vers les objectifs de la Décennie； 

e) les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider 

à atteindre les objectifs de la Décennie, grâce aux efforts combinés des 

institutions nationales et internationales, tant publiques que privées； 

4. SUGGERE, en ce qui concerne les aspects sanitaires du développement écono-

mique et social accéléré, que les gouvernements pourraient participer à ces 

programmes, avec l
1

assistance de 1'Organisation mondiale de la Santé s'ils le 

désirent, en entreprenant un programme de santé publique de dix ans qui ait 

certains buts précis orientés vers 1
J

élévation du niveau de santé des populations, 

tels que : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé 

publique pour la Décennie; 

2) concentrer les efforts sur 1
1

 enseignement et la formation de personnel 

professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 

fixation d
f

objectifs numériques précis pour chaque catégorie de personnel 

selon les besoins déterminés à 1
1

 avance dans chaque cas； 

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation sani-

taire actuelle à 1'aide desquels on pourra évaluer les progrès réalisés vers 

certains objectifs, déterminés à l'avance comme devant être atteints à 1
T

issue 

de la Décennie. 
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Le Dr CASTILLO signale la référence^ dans le paragraphe 3 b) du projet 

de résolution， à
 TT

 •. • la formation de personnel national compétent dans les 

domaines de 1
T

administration publique^ de enseignement，de la technique, de la 

santé et de 1，agronomie"* Il estime qufune énumération de ce genre risque de limiter 

la portée de la résolution et il suggère que ce membre de phrase soit modifié de la 

manière suivante :
 Tt

 ». • ainsi qu
1

 à la formation de personnel national compétent 

dans les divers domaines spécialisés^ selon les nécessités"
y
 ou en y introduisant 

d
f

autres termes ayant le même sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL apprécie la valeur de 1
T

observation du Dr Castillo, 

mais rappelle que les termes de la résolution sont ceux qui ont été utilisés par 

1
T

 Organisation des Nations Unies dans sa résolution 1710 (XVI). 

Le Dr CASTILLO déclare que， "bien qu
1

 il s
!

agisse des termes utilisés dans 

la résolution de 1
T

 Organisation des Nations Unies， le projet de résolution présen-

tement examiné est celui qui émanera du Conseil exécutif de 1
J

0MS| rien n'indique 

qu
f

il s
1

 agit d
!

une reproduction littérale de la résolution de 1
T

 Organisation des 

Nations Unies. 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que la Décennie des Nations Unies pour 

le développement est un projet très iïïiportant auquel se rallieront tous les membres 

du Conseil» Ses objectifs sont parfaitement conformes à la politique suivie depuis 

des années par l
f

 OMS^ et il importe de savoir comment tirer le meilleur parti de 

1
T

 adoption de ce projet par 1丨 Organisation des Nations Unies. Il mentionne une décla-

ration que le Sous-Secrétaire d
!

Etat adjoint des Etats-Unis pour les International 

Organizational Affairs a faite， lors une conférence de la FAO^ en faveur de la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. 
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Bien que le projet de résolution soit excellent， il ne va pas aussi loin 

que le Dr van Zile Hyde pourrait le souhaiter. Le paragraphe 4 1) mentionne 

1
T

 établissement de plans nationaux^ mais le Dr van Zile Hyde estime qu
T

 il conviendrait 

également de parler de leur mise à exécution. Les gouvernements pourraient aussi être 

priés de consacrer une proportion plus considérable des ressources nationales à la 

lutte contre les maladies et à 1
T

amélioration de la santé; de même， les institutions 

et les gouvernements qui sont en mesure de prêter assistance aux pays en voie de 

développement pourraient être instamment priés d
!

accroître 1
f

 aide fournie dans le 

domaine de la santé, afin d
!

accélérer le progrès économique et social. 

Le PRESIDENT invite le Dr van Zile Hyde à soumettre aux Rapporteurs un 

amendement au projet de résolution. 

Le Dr BRAVO admet， comme le Dr van Zile Hyde, que le projet de résolution 

est quelque peu incomplet. La nécessité d
r

une coordination avec industrie， l
l

agri-

culture
 5
 etc. n

r

est pas mentionnée dans le dispositif. Il suggère 1
!

adjonction du 

membre de phrase suivant à la fin du paragraphe 4 1) : "en coordonnant ces programmes 

avec tous autres plans connexes dans les domaines social et économique". 

Le Dr AFRIDI demande en quelle année la Décennie actuelle est supposée 

avoir commencé. Il existe， dans beaucoup de pays， des plans quinquennaux et la 

superposition de nouveaux plans à ceux qui sont en cours d
1

exécution pourrait créer 

des difficultés au point de vue chronologique. Il présume que l
1

Organisation des 

Nations Unies examinera ce point. 



EB29/Min/15 
Page 25 

Se référant au paragraphe 5 a) du projet de résolution, qui concerne les 

mesures propres à accélérer l'élimination de 1"analphabétisme, de la faim et de la 

maladie, il suggère que cet ordre soit modifié de la manière suivante : de 

1
T

 analphabétisme, de la maladie et de la faim". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, bien qu'il se rallie aux suggestions du 

Dr Castillo et du Dr Afridi, il doit néanmoins rappeler que les termes du paragraphe 3 

sont ceux de la résolution 1710 (XVT) de 1
T

Organisation des Nations Unies• Il pourrait 

être utile, à son avis, d
f

insérer une note à 1
!

effet de préciser que ce paragraphe, 

qui devrait figurer entre guillemets, est une citation empruntée à la résolution des 

Nations Unies et n'a pas été rédigé par le Conseil exécutif. Il appelle 1
1

 attention 

sur le paragraphe 4 2)^ dont il donne lecture : 

"concentrer les efforts sur 1
1

 enseignement et la formation de personnel profes-
sionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec fixation 
d

T

objectifs numériques précis pour chaque catégorie de personnel selon les 
besoins déterminés à 1

x

avance dans chaque cas.“ 

L
í

amendement suggéré par le Dr Castillo pourrait être inclus dans ce 

paragraphe• 

Le Dr LYNCH appuie les suggestions du Dr van Zile Hyde et du Dr Bravo, qui 

se complètent l
r

une 1
f

autre. Il suggère qu'ils soumettent tous deux, par écrit, un 

amendement au Conseil, pour examen. 

Le PRESIDENT invite le Dr van Zile Hyde et le‘ Dr Bravo à se réunir pour ' 

mettre au point un projet d
1

 amendement. 
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Le DIRECTEUR GEISIERAL propose au Conseil de remplacer les mots "Suggère" • que.. •“ 

figurant au début du paragraphe 4 du projet de résolution, par "Recommande., • q u e " , . 

Il en est ainsi décidé, 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième séance, 

section 3.) 

Décentralisation des activités des Nations Unies 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. Il si-

gnale à 1
!

attention des membres du Conseil la résolution 1709 (XVT) de 1
T

Assemblée géné-

rale des Nations Uniesj mentionnée dans, la partie 工 A, paragraphes 3*1 et J.2 du docu-

ment EB29/5I. Le paragraphe 8 de la résolution 17C9 (XVI) (reproduit dans 1
1

 annexe II 

du document EB29/31) invite les chefs des secrétariats des Institutions spécialisées inté-

ressées et les secrétaires exécutifs.des commissions économiques régionales à coordonner 

...... - . • •‘ ‘ .. * • .：. / • • ‘ 

encore davantage les arrangements dé coopération dans la mesure où 1
?

 exige la décentrali-

sation des activités. En raison du rôle important des commissions économiques régionales 

dans le développement de la planification et de l'exécution, aussi bien que dans la coor-

dination des activités économiques et sociales, le Conseil désirera peut-être examiner à 

nouveau la nécessité， pour 1
f

O M S , de participer plus étroitement aux travaux de ces commis-

sions et demander au Directeur général de soumettre des propositions à ce sujet. Le 

Directeur général se réfère au projet de résolution soumis au Conseil, qui est rédigé 

comme suit : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à la résolution de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur la décentralisation des activités de 

l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et le 

renforoeinent des commissions économiques régionales; 
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Rappelant que la structure régionale de l'Organisation mondiale de la Santé 

est établie par sa Constitution et que la planification, l'exécution et l'éva-

luation des projets par pays et des projets régionaux (inter-pays) ont été 

décentralisées par transfert aux organisations régionales; 

Réaffirmant ,qu'il reconnaît 1
1

inséparabilité des facteurs économiques et 

des facteurs sanitaires et autres facteurs sociaux dans le développement des 

pays, 

PRIE le Directeur général d
1

étudier les moyens de resserrer la coordination 

entre 1'Organisation mondiale de la Santé et les commissions économiques régio-

nales des Nations Unies, en tenant compte des dispositions de la Constitution 

et des exigences techniques de 1
1

0rganisation； 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trentième session du Conseil 

exécutif sur les résultats de son étude et de présenter en même temps ses recomman-

dations sur la nécessité de resserrer la coordination avec le.s commissions écono-

miques régionales et sur les moyens d'y parvenir• 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que certaines des résolutions soumises 

aux membres du Conseil font état de la nécessité d'une décentralisation, alors que 

d'autres demandent une с entraii sati on plus poussée. 

En ce qui concerne la décentralisation, comme le Directeur général l'indique 

dans le paragraphe 3*2 du docuinent EB29/51, 1
 f

OMS est déjà décentralisée； le 

Dr van Zile Hyde estime que le projet de résolution adopté par le Conseil doit être 

parfaitement clair sur ce point. La Charte des Nations Unies a été la première à 

prévoir une décentralisation organique lorsqu'elle a créé les institutions spécia-

lisées, en dotant ainsi 1'OMS de son statut actuel. Il suggère que le projet de 

résolution en fasse mention, de même que du fait que la structure régionale de l'OMS, 

telle q u e l l e a été établie par sa Constitution, assure à son tour un haut degré 

de décentralisation* 
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Le Dr MURRAY se réfère à 1’expression "resserrer la coordination" dans 

les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution. Il reconnaît avec 

le Dr van Zile Hyde que l'OMS a pris la tête de ce mouvement de coordination et il 

suggère donc que 1 Expression qu'il a citée soit remplacée par "poursuivre la coordi-

nation" dans ces mêmes paragraphes. 

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution, amendé 

Dr van Zile Hyde et le Dr Murray, sera soumis à 1
1

examen définitif 

d
f

une prochaine séance. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de 
séance, section J).) 

Territoires sous tutelle et territoires non autonomes 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. 

Il appelle 1'attention sur la résolution A/RES/17O5 (XVI) de l'Assemblée générale 

des Nations Unies et sur le paragraphe 5 de la partie 工 A du document EB29/31* 

Le Conseil est saisi du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le rapport du Directeur général sur les mesures prises par 

1'Assemblée générale des Nations Unies pour instituer un programme spécial de 

formation à 1
f

intention des territoires sous tutelle et des territoires non 

autonomes, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général； 

€
2. PRIE le Directeur général a) de poursuivre ses efforts en vue d

1

 aider au 

développement des services de santé des territoires sous tutelle et des terri-

toires non autonomes； b) de continuer à faire une place importante à 1'ensei-

gnement et à la formation professionnelle dans les activités *de l'Organisation 

par le 

du Conseil lors 

la seizième 

mondiale de la Santé； et 
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PRIE en outre le Directeur général de collaborer audit programme, pour 

lequel 1'Organisation des Nations Unies va mettre en place le dispositif nécessaire 

Le Dr SCHANDORF se demande comment l'OMS, institution spécialisée des Nations 

Unies, pourra entreprendre des activités dans le Sud-Ouest africain alors que, récemment 

une commission des Nations Unies s'est vu refuser l'accès à ce territoire où elle devait 

enquêter sur la situation. — 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la résolution de l'Assemblée générale a 

trait à un programme spécial de formation (enseignement technique, formation de cadres 

et formation d
1

 enseignants) pour les autochtones du Sud-Ouest africain qui se trouvent 

en dehors du territoire. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura^ estime que le paragraphe 2 du projet de 

résolution manque de clarté. 

Le Dr MURRAY, M. SIEGEL, Sous-Directeur général et le Dr HOURIHANE proposent 

des amendements visant à rendre le texte plus clair. 

Il est décidé que les Rapporteurs reviseront le projet sur lequel le Conseil 

se prononcera définitivement lors d'une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième séance, 
section 3)• 
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Etude sur la centralisation et 1
{

intégration des programmes 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. Il 

appelle l'attention sur la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social 

(reproduite à 1
!

annexe VII du document EB29/)1) et sur les paragraphes 2.1 à 2,9 de 

la partie 工 В de ce document. Le Conseil est saisi du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 étude effectuée par le 

Comité spécial composé des représentants de huit Etats Membres choisis par le 

Président du Conseil économique et social conformément à la résolution 851 (XXXII) 

du Conseil économique et social; 

Considérant que la résolution
 ft

Prie 1 Organisation des Nations Unies, les 

institutions spécialisées, 1
!

Agence internationale de 1
!

Energie atomique et le 

Fonds spécial de faire part au Comité spécial, avant le décembre 1961, de 

toutes les observations qu
!

ils jugeraient appropriées"; 

Considérant en outre que le Directeur général a fait savoir au Comité de 

1
T

Assistance technique, à la trente-deuxième session du Conseil économique et 

social, qu
!

il ne pourrait présenter d
1

 observations qu
r

après avoir consulté le 

Conseil exécutif de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, puisque le Conseil et 

l
f

Assemblée mondiale de la Santé avaient entrepris une étude organique sur la 

coordination avec 1
!

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; 

Considérant que le Comité administratif de Coordination a étudié la question, 

1. SOUSCRIT aux сonelusions du Comité administratif de Coordination, qui a dé-

claré, lors de sa réunion d*octobre 1961, 1) "qu
!

une unification des activités du 

programme élargi d
1

assistance technique et du Ponds spécial n
1

était pas souhaitable 

dans 1
!

immédiat", 2) qu
J

il était nécessaire d*étudier ”les moyens de renforcer 

1
T

 intégration dans des conditions propres à préserver les rouages et les 
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méthodes qui, à l'expérience, sont apparus les plus utiles pour 1'activité du 

Bureau de l'Assistance technique et du Fonds spécial" et j) qu’il .corivénà'it 

d'étudier avec soin "les moyens d'établir entre le Fonds spécial et l'Assistance 

technique des liens plus étroits, propres à accroître l'efficacité de l'action 

internationale visant à faciliter la réalisation des objectifs de développement 

des pays"; 

2. S
f

ASSOCIE aux membres du Comité administratif de Coordination pour souhaiter 

"qu
f

il soit possible au CAC de présenter ses observations sur les conclusions du 

Comité spécial avant qu'elles ne soient soumises au Conseil économique et social” 

PRIE le Directeur général de transmettre au Comité spécial le texte de la 

présente résolution en y joignant toutes observations qu'il jugerait appropriées 

à la suite des débats du Conseil exécutif; et 

斗. PRIE en outre le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif des 

résultats de l'étude effectuée par le Comité spécial. 

Diverses observations à ce sujet sont formulées dans les paragraphes 2.3 

à du document EB29/31 • Ье Comité spécial a siégé pendant une dizaine de jours en 

janvier 1962 et les institutions spécialisées vont recevoir un questionnaire concer-

nant les problèmes soulevés au Comité administratif de Coordination. La question de 

l'unification éventuelle des activités du programme élargi d'assistance technique et 

du Fonds spécial des Nations Unies n'a pas encore été examinée de façon approfondie 

par le Comité spécial• Il serait très utile que le Conseil donne au Directeur général 

des directives sur ce point. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se prononcera définitivement sur le 

projet de résolution lors d'une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième 
séance, section 3.) 
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Coordination à l'échelon local 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. 

Il appelle 1,attention sur la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et social 

(reproduite à 1
1

 annexe VIII du document EB29/51 ) et sur les paragraphes à 3*10 de 

la partie I В de ce même document. Le Conseil est saisi du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à 1
1

 éche-

lon local et les dispositions de la résolution 856 (XXXII) du Conseil économique 

et social； 

Vu l'article 2 de la Constitution de l
1

Organisation mondiale de la Santé, 

aux termes duquel l'Organisation a notamment pour fonctions d
1

"aider les gouver-

nements., sur leur demande, à renforcer leurs services de santé" et de "fournir 

.l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, 

à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation"； 

Considérant que 1'objectif fondamental de la coordination est d'améliorer 

1'assistance fournie aux gouvernements； 

Reconnaissant que la responsabilité des plans nationaux de développement 

incombe aux différents gouvernements intéressés qui peuvent, s'ils le Jugent 

nécessaire, demander assistance au groupe d
1

 institutions des Nations Unies， 

1. PREND NOTE avec satisfaction de 1
f

 interprétation donnée à la résolution 856 

(X5QQZ) dans le paragraphe 156 du rapport du Comité de l'Assistance techni-

que au Conseil économique et social, lequel est reproduit à l'annexe 工 de la 

présente résolution； 
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2. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des gouvernements sur 

1
1

 intérêt qu
f

 il y a à faire siéger dans les organismes nationaux de planifica-

tion un représentant de 1
1

administration sanitaire nationale, étant donné qu'il 

ne peut y avoir d'économie solide et en expansion sans une population saine; 

ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé, pour s'acquitter de ses 

fonctions, doit rester directement en rapport avec les gouvernements pour les 

affaires de sa compétence et qu
1

elle a un rôle capital à jouer en prêtant son 

сoneours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sani-

taires à 1'échelon national; 

4. NOTE que le Directeur général continuera de prendre les dispositions 

nécessaires pour tenir les représentants résidents de l'Assistance technique 

pleinement au courant de l'assistance que 1
1

 Organisation se propose de fournir 

aux pays. 

Annexe I 

Paragraphe 156 du rapport du CAT au Conseil économique et social 

Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4 résolution 856 

(XXXII)」visait les activités de "coopération technique" entreprises dans le 

cadre du Programme élargi, du Fonds spécial et des programmes ordinaires des 

organisations, ainsi que du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance. Il n'était 

pas prévu d'étendre ces dispositions aux activités de la Banque internationale 

et du Fonds monétaire international, sauf pour ce qui est des projets d'assis-

tance technique. En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 4, 

selon laquelle les représentants résidents pourraient ”dans 1
1

 intérêt de la 

coordination, être informés des enquêtes et négociations sur les programmes 

de coopération technique et, le cas échéant, y être associés
11

, les auteurs ont 

demandé que le Comité précise nettement dans son rapport qu'il ne s'agissait 

pas d'intervenir dans les négociations de caractère technique auxquelles 
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des agents professionnellement qualifiés des organisations doivent seules 

procéder. L
1

insertion des mots "le cas échéant" indique que les gouvernements 

• et les organi sat i ons peuvent associer aux négociations les. représentants 

résidents quand ceux-ci sont en mesure d
!

apporter un réel concours, et que cette 

disposition ne constitue pas une obligation pour les gouvernements et les orga-

nisations et ne désigne pas un service auquel ils doivent nécessairement recourir 

(document E/35^7 des Nations Unies)• 

Dans sa résolution 856 (XXXII), le Conseil économique et social a prié 

instamment le Comité administratif de Coordination, en consultation avec les chefs 

des secrétariats du Bureau de l'Assistance technique et du Ponds spécial des Nations 

Unies, de veiller à maintenir un niveau élevé de représentation dans tous les pays 

desservis par des représentants résidents et d'apporter à ceux-ci un soutien adéquat, 

tant sur le plan technique que sur le plan administratif. Le paragraphe 3-2 de la 

partie 工 В du document EB29/3I contient les propositions adressées aux organisations 

intéressées que le .Comité administratif„de Coordination a approuvées lors de sa 

trente-troisième session, tenue à New-York en octobre I96I. Le paragraphe D concerne 

les représentants de 1
 j

OiVIS dans les pays, quelques-unes de leurs fonctions étant 

précisées aux a3inéas a) à h). 

> Le Dr van Zile HYDE aimerait avoir des indications sur le rythme d'accrois-

sement du personnel des bureaux des représentants résidents. • 

M
e
 SAITO, suppléant du Dr Omura, a vu fonctionner la CEAEO et les services 

du représentant résident à Bangkok. Il ne voudrait pas généraliser, mais il a eu 

l'impression que 1'administration de 1
1

Organisation des Nations Unies était lente 

dans 1
1

 exécution de sa tâche quotidienne. 
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Le Dr van Zile HYDE a noté avec satisfaction le paragraphe 2 du projet de 

résolution. Il suggère toutefois d
1

aller un peu plus loin et de prier le Directeur 

général d
1

appeler l
1

attention des gouvernements des Etats Membres sur 1
!

intérêt qu
!

il 

y aurait à prendre, dans les ministères de la santé, des dispositions spéciales pour 

le développement des plans sanitaires nationaux et pour 1
!

évaluation des programmes 

sanitaires nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse de n'avoir pas souligné l
1

 importance de 

1
f

annexe 工 du projet de résolution, qui précise la portée de la résolution 8 5 6 (XXXII) 

du Conseil économique et social• 

Le PRESIDENT demande à M . Symonds, représentant du Bureau de l'Assistance 

technique, de répondre aux questions posées pendant la discussion. 

M . SYMONDS (Bureau de l'Assistance technique), se référant au point soulevé 

par le Dr van Zile Hyde, déclare que, d'une manière générale, les représentants rési-

dents en poste dans des pays importants ont deux adjoints professionnels, de recrute-

ment international, alors qu'il y a deux ans, ils n
1

en avaient qu'un. Dans les petits 

pays, les représentants résidents n'ont auprès d'eux q u ^ n seul fonctionnaire de recru-

tement international. Si le Dr van Zile Hyde désire avoir des renseignements détaillés 

sur les bureaux des divers représentants, M. Syraonds se fera un plaisir de lui pro-

curer les précisions voulues. Le BAT a bénéficié, les deux dernières années, de sub-

ventions du Fonds spécial des Nations Unies pour défrayer en partie les dépenses affé-

rentes à ses bureaux locaux; il a pu ainsi augmenter les effectifs dans la proportion 

indiquée par M. Symonds• 
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E n ce qui concerne la remarque formulée par M . Saito, il est malheur eu s ement 

exact que quelques représentants résidents ont encore à s
1

o c c u p e r de plusieurs pays, 

mais l'on s
!

e f f o r c e de fragmenter les circonscriptions trop étendues； le représentant 

actuellement en poste à Bangkok dessert un nombre de pays sensiblement moins considé-

rable qu'à 1
!

 époque à laquelle a f ait allusion M . Saito. 

M . Symonds voudrait, avec 1
1

 autorisation du Président, faire une déclaration 

au nom du Pré s ident-Dire eteur du Bureau de.1
!

Assistance technique. Celui-ci a pris 

connaissance avec u n vif intérêt du passage du document EB29/3I relatif à la coordina-

tion à l'échelon local; il a notamment apprécié ce qui est dit du role des repré s ent ant s 

résidents de l'Assistance technique» 

Il y a actuellement 53 représentants résidents dont u n certain nombre sont 

accrédités auprès de plusieurs gouvernements• Au cours de 1’année écoulée, on s'est 

efforcé de desservir tous les pays et territoires d
!

A f r i q u e . 

Les re pré s ent ant s résidents sont choisis par le Bureau de l'Assistance 

technique， après discussion au cours de séances privées auxquelles participe l
f

O M S . 

La lettre annonçant leur nomination ai.ix gouvernements est signée par le Président-

Directeur au nom de toutes les organisations représentées au BAT* Lorsqu'ils vont 

prendre leurs fonctions,丄es représentants résidents passent par le bureau régional 

compétent de 1
T

0 M S pour y recevoir des instructions. Ils sont autant au service de 

l'OMS que des Nations Unies ou de réimporte laquelle des institutions spécialisées 

participant au programme élargi d
:

 assistance technique,, 

Le BAT partage entièrement 3.
1

 opinion du Directeur générai (paragraphe 5。8 de 

la partie I В du document EB29/)1) 2 loin de s
1

 exclure, les fonctions du représentant 

résident du BAT et celles du représentant de l'OMS dans le pays s
!

appuient 
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réciproquement et sont complémentaires• Il va sans dire que le représentant de l'OMS 

est 1
1

 intermédiaire normal pour les relations avec le ministère de la santé； en outre， 

dans la pratique, le représentant de l'OMS à l'échelon du pays ou de la zone joue un 

rôle extrêmement utile en tant que membre de l
1

équipe des représentants de 1
1

0Ш et 

des institutions spécialisées. Très souvent, dans le cas de demandes émanant d
1

 autres 

ministères - par exemple, pour 1
f

établissement dans de nouveaux secteurs et leur mise 

en culture ou pour 1*expansion urbaine - l'avis du représentant de OMS est de grande 

valeur dès le premier stade du projet. 

En dehors de son activité de coordination du programme, le représentant 

résident est toujours heureux de mettre ses services administratifs à la disposition 

des représentants des institutions spécialisées et de leurs experts; il en résulte 

souvent des économies et^ d
1

 autre part, les représentants des institutions spéciali-

sées peuvent ainsi consacrer le maximum de leur temps à leurs fonctions consultatives 

techniques. 

Le Bureau de l'Assistance technique compte fermement sur une collaboration 

continue et accrue entre les re pré s ent ant s résidents de l'assistance technique et 

r O M S dans les conditions que définit le document EB29/)1. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se prononcera définitivement lors d'une 

séance ultérieure sur le projet de résolution concernant la coordination à l'échelon 

local. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième 

séance, section 3-) 
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Travailleurs bénévoles 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question. 

Il appelle l'attention sur la résolution 849 (XXXII) du Conseil économique et social 

(reproduite à 1
f

annexe IX du document ЕВ29/31 ) et sur les paragraphes 4.1 à 4,4 de la 

partie 工 В de ce même document. Le Conseil est saisi du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution 849 (XKXII) 

du Conseil économique et social sur 1
!

emploi de travailleurs bénévoles dans les 

programmes opérationnels des Nations Unies et des institutions apparentées qui 

visent à faciliter le développement économique et social des pays peu développés, 

1
#
 EXPRIME I/OPINION que les gouvernements bénéficiaires pourraient utiliser 

du personnel bénévole sur une base bilatérale, pour augmenter les effectifs de 

leurs services en attendant que leur propre personnel ait reçu une formation 

appropriée； 

2 . ESTIME que， si le Directeur général juge les services de ce personnel utiles 

à 1
!

Organisation dans son oeuvre d
1

assistance aux gouvernements, le statut juridique 

et les obligations dudit personnel devront être ceux que prévoit, pour les fonc-

tionnaires internationaux, le Statut du Personnel de 1
1

 Organisation. 

En réponse à une question du Dr BRAVO, le DIRECTEUR GENERAL précise que les 

travailleurs bénévoles visés ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils 

exercent leurs fonctions. 

Le Dr AFRIDI suggère d
r

 insérer au paragraphe 1 du projet de résolution les 

mots "s*il est convenablement qualifié". 
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Le Dr VANNÜGLI ayant demandé des éclaircissements, le DIRECTEUR GENERAL 

explique que certains gouvernements fournissent à leurs propres frais des travailleurs 

bénévoles pour 1
!

exécution de certains programmes relevant des divers domaines du 

développement économique et social; jusqu
!

à présent, cela s
 r

est fait surtout sur uhe 

base bilatérale
t
 Ces agents bénévoles sont souvent très utiles, lorsqu

!

il y a pénurie 

de personnel; ils occupent les postes pendant qu
f

on forme des agents locaux et parti-

cipent en outre à la formation de ceux-ci, i/OMS n
T

a encore qu
!

une expérience res-

treinte en la matière. Aucune règle n
1

a été établie jusqu
1

ici, mais, étant donné le 

nombre croissant d
1

offres de ce genre, il est manifestement nécessaire de définir le 

statut et les obligations de ces travailleurs bénévoles. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution modifié conformé-

ment à la suggestion du Dr Afridi sera distribué au Conseil qui se prononcera défini-

tivement au cours d'une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion^ voir le procès-verbal de la seizième 

séance, section 3*) 

Opérations fondées sur la coutume 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente la question et 

appelle attention sur la résolution 821 (XXXII) du Conseil économique et social ainsi 

que sur le paragraphe 5 de la partie 工 В du document Е В 2 9 / • Le Conseil est saisi du 

projet de résolution suivant : 

Le Cohseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la résolution 821 (XXXII) 

du Conseil économique et social; 
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Va la résolution VJHA12
#
53 de 1

T

 Assemblée mondiale de la Santé j et 

Prenant note de la demande adressée à l
1

Assemblée mondiale de la Santé 

dans la résolution du Conseil économique et social, 

. . .... ... 
1, PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

:

2 . APPELLE L
T

ATTENTION sur le fait que l'assistance de 1»0MS ne peut être 

fourni� qu
f

en accord avec les gouvernements intéressés et sur la base de demandes 

reçues de ceux-ci; 

3» PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Conseil 

économique et social* 

Comme les membres du Conseil le savent, c
T

est la deuxième fois que le 

Conseil économique et social invite 1
T

 OMS à entreprendre une étude concernant les 
ñ 

aspects médicaux des opérations fondées sur la coutume^ dont beaucoup de femmes sont 

encore victimes. A la quinzième session de la Commission de la condition de la femme， 

la représentante de 1
T

 OMS s
T

est référée à la résolution WHA12»53^ adoptée lors de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1959， et aux termes de laquelle 1
!

As-

semblé� a estimé que les opérations rituelles relevaient de conceptions sociales et 

culturelles échappant à la compétence de 1
Т

 0Ш. Elle s
!

est également référée à la 

résolution 771 D (XXX) du Conseil économique et social et a indiqué qu !en accord avec 

cette résolution, OMS était disposée à répondre à la demande 'de一tout gouvernement… 

et à lui fournir les services qui rentrent dans ses attributions, mais que jusqu
!

à 

présent elle n'avait reçu aucun� demande de. cette nature. » 

Le paragraphe 5 de la partie I В du document EB29/31 a trait à une deuxième 

demande^ analogue à la première et appelant^ en outre, 1
T

attention de l
f

0MS sur le 

rapport du cycle d
1

 études de I960 sur la participation de la femme à la v
f
ie publique^ 

et notamment sur les paragraphes 6〇，61 et 62 (document ST/TAO/HR.9- des Nations Unies) 
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La suite que 1' 0I4S donnera à la demande du Conseil économique et social 

dépendra des intentions et des voeux des gouvernements intéressés- en effets 

1
T

 Organisation ne saurait procéder à une étude purement théorique et elle a besoin 

de renseignements ainsi que du concours des gouvernements. Les aspects médicaux des 

pratiques en question ne peuvent être étudiés dans 1
!

abstraitj il faut tenir compte 

du contexte culturel et social auquel 1
!

Assemblée de la Santé a fait allusion. 

M. KITTANI， suppléant du Dr S h a h e e n p a r t a g e sans réserve 1
!

 opinion exprimée 

par le Directeur général. Il semble que parfois le rôle qui incombe à 1
T

 OMS soit mal 

compris. Comme l e Directeur général l
!

a souligné, le problème n
T

est pas uniquement 

d
!

ordre médical. Etant donné que la question est délicate et qu
r

 il y a des divergences 

de vues/ la résolution dû Conseil devrait énoncer de façon plus complète les raisons 

pour lesquelles 1
T

 OMS ne peut accéder à la demande présentée. M» Kittani propose donc 

de développer le paragraphe 2 du projet de résolution et de souligner que les aspects 

médicaux du problème ne peuvent être isolés dos facteurs sociaux et culturels en cause• 

I•� PRESIDENT donne lecture d
T

ane version revisée du dispositif qui lui 

paraît répondre à ce que souhaite M
#
 Kittani : 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2.' APPELLE INATTENTION sur 1G fait que assistance de l^OMS ne peut être 

fournie .qu
T

 à la demande des gouvernements； -

3. ESTIME qu
?

une étude médicale de ce genre ne peut pas être entreprise dans 

1
T

 isolement mais doit être reliée aux conceptions culturelles et socio-économiques 

des pays intéressés; 

4 . AUTOxîISE le Directeur général, dans 1G cas où la vaste étude socio-économique 

indiquée serait entreprise, à assurer la participation de 1
!

Organisation pour 1
!

 é-

tudo des aspects médicaux de la question dans.. ieuT、contexte socia-^étxonomiqu^； et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Conseil 

économique et social. 
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le Dr SCHANDORF souscrit entièrement aux observations de M. Kittani. Л son 

avis
5
 une décision sur un sujet aussi délicat n

!

est pas de la compétence du Conseil 

exécutif^ mais plutôt de celle de l
f

Assemblée de la Santé. On reconnaît，en ¿frique 

que les femmes jouent un role considérable dans le développement national et que leur 

éducation est de la plus haute importance. A mesure que le niveau d
1

instruction des 

femmes s*élèvera^ les pratiques mentionnées disparaîtront progressivement• Le 

Dr Schandorf considère que la résolution WHâl2. 53 est très claire； le Conseil devrait 

souligner que le dernier mot a été dit sur ce point» 

Le Dr HOURIHANE n'a pas encore eu le temps d
1

 étudier à fond le texte revisé 

du projet de résolution. Il pense, toutefois, comme les orateurs qui 1，ont précédé que 

le dernier paragraphe de Да version originale est d
T

un ton un peu brusque. Il suggère 

donc d^ajouter â la fin du paragraphe 2 les mots "et ce
5
 à la condition que l

f

objet de 

la demande relève de la compétence de l
l

Organisation". D'autre part，le paragr^he 3 

du texte initial devrait etre modifié comme suit : ”PRIE le Directeur général d
1

 informer 

le Conseil économique et social qu
r

aucune demande d
!

assistance n
r

a été reçue dans ce 

domaine". 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura^ se référant au paragraphe 4 du texte revisé 

du projet de résolution^ se demande s
 r

il est opportun que le Conseil autorise le 
* 

Directeur général à engager les dépenses qu
r

 entraînerait
 y
 en matière de traitement s ̂  

de frais de voyage
5
 e t c。 l a participation de 1

!

Organisation à 1，étude envisagée. 

Le Dr 厶 FRIDI estime, étant d criné les observatians de M. Saito et 1
!

 échange 

de vues qui a eu lieu，que la rédaction du paragraphe 4 de la version re visée est 

malencontreuse； ce texte autorise le Directeur général à assurer la participation de 
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1
T

Organisation à une étude，sans savoir si cet aspect particulier de Iféfcude en 

question est acceptable pour les gouvernements, le Dr Afridi préférerait le texte 

original avec les modifications proposées par le Dr Hourihane. 

le DIRECTEUR GËWERiiL pense que l
r

 on pourrait résoudre la sérieuse difficulté 

signalée par M. Saito en insérant dans le paragraphe 4 du texte revisé les mots "sous 

réserve des possibilités budgétaires"
#
 En ce qui concerne le point soulevé par le 

Dr ilfridi， le Directeur général rappelle les instructions données par l'Assemblée de 

la Santé dans la résolution WHA12^ 53. 

PRESIDENT déclare que les deux versions du projet de résolution, avec 

les amendeiTients qui ont été proposés, seront distribuées au Conseil qui se prononcera 

définitivement lors d
 f

une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la seizième séance 

section )•) 

Le DIRËCTfîUR GENERAL donne lecture du projet de ré solution suivant 2 

Le Conseil exécutif ̂  

Ayant examiné le rapport du Dire cteur général sur les décisions de 

l
f

 Organisation des Nations Unies^ des institutions spécialisées et de l'i^gence 

internationale de l'Energie atomique qui intéressent 1
T

activité de l
r

OMS; 

ant adopté des résolutions sur un certain nombre des questions dont il 

est rendu compte dans ce rapport, 

PREND NOTS du rapport. 

Décision : le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h. 50. 


