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1 . ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 

LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.10,1 de 1
f

ordre du jour 

(Résolutions WHA13.61 et EB28.R16; docuinents ЕВ29Д4 et EB29/WP/1) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

en sus du document EB29/WP/1, le Conseil est 

saisi d'un projet de résolution pour lequel il a le choix entre deux variantes, 

A et В (voir le procès-verbal de la seizième séance, section 5)• 

Le Dr VANNUGLI" félicite le Directeur général d
1

 avoir présenté le 

document EB29/WP/1 qui fait ressortir la complexité du problème de la coordination. 

Un principe général à souligner est que la coordination ne- constitue pas une fin en 

soi, mais simplement un moyen ou une méthode de travail. L，〇MS, pour sa part, a 

toujours tenu compte de la nécessité de la coordination. Il ne semble donc pas, 

selon lui, utile de poursuivre 1
1

 étude : on risquerait, en effet, de raffiner à 

l'excès sur la théorie alors que l'essentiel est l'aspect pratique
#
 Le Dr Vannugli 

est donc favorable à la variante A du projet de résolution, d'où il découle implici-

tement que 1
1

 étude est terminée et que tout examen ultérieur aura trait à des 

problèmes pratiques. 

Le Dr MURRAY est, dans l'ensemble, du même avis que certains des orateurs 

qui l'ont précédé. L'OMS a, dès sa création, pris conscience de la nécessité de la 

coordination et elle a adopté des mesures appropriées. La coopération instituée a 

fait l'objet à maintes reprises d
1

 examens critiques, tant au Conseil exécutif qu'aux 

Assemblées de la Santé. Il n，est jamais apparu que les dispositions appliquées aient 

été inadéquates. De plus, 1
1

0 M 3 s
 1

 est const animent montrée disposée à coordonner ses 

activités avec celles d
!

autres organisations internationales, chaque fois que cela 
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était dans 1
1

 intérêt commun. Le seul reproche qui ait pu être adressé à 1
1

 Organisation,, 

с'est peut-être de s
1

efforcer de trop pousser la coordination. Le Dr Murray estime 

que le Conseil a toutes raisons d
1

 être satisfait du mécanisme existant; d'autres 

membres considéreront probablement comme lui qu
f

on en est au point où un examen plus 

approfondi de la question par le Conseil serait inutile et ferait perdre du temps. 

Le document de conférence No 9 (énoncé de certains projets de conclusions) 

reprend une grande partie de ce qui se trouve dans le document E B 2 9 A ^ A • Ье Dr Murray 

ne croit pas que le Conseil doive entrer dans tant de détails • Mieux vaudrait adopter 

la variante A du projet de résolution^ modifiée de manière à tenir compte des remarques 

du Dr Syman, du Dr Vannugli et du Dr Murray lui-même. A cette fin, il conviendrait de 

remplacer le dispositif de cette variante à partir de "Ayant formulé certaines 

conclusions . • 广 ， p a r le texte suivant : 

"1. TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 1'étude organique 

sur la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées qui figure dans le document EB29/W.P/1; 

2. SE DECLARE satisfait du mécanisme de coordination créé par 1
 !

01УБ, tel qu'il 

est décrit dans 1
1

 étude; 

RECQVIMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

n

L a Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1
1

 étude organique du Conseil exécutif sur la coordination 

avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

1* PARTAGE la satisfaction manifestée par le Conseil., à la suite de son 

étude
9
 au sujet du mécanisme actuel de coordination; 
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2 . PRIE le Directeur général de continuer à assurer la coordination et la 

cooperation avec les autres institutions internationales, compte tenu des 

impératifs constitutionnels et techniques de 1
T

 Organisation mondiale de la 

Santé et de la nécessité de l
f

économie et de l'efficacité dans la coordina-

tion entre les institutions internationales； 

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif dans le 

cas où le résultat des études en cours dans d
1

 autres organismes serait de 

nature à entraîner d
T

 importantes modi f i с ati ons de la pratique suivie par 

1
1

 Organisation； 

DECIDE que le Conseil procédera à un réexamen de la question dans cinq 

ans, ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le lui demande.” 

Le Dr NABULSI partage entièrement l'opinion exprimée par le Dr Afridi au 

cours de la séance précédente. Il faut une coordination effective entre les représen-

tants des institutions spécialisées dans une zone ou un pays donné, afin d'éviter les 

difficultés qui se sont produites antérieurement, ainsi qu
f

une coordination directe 

entre 1
1

 Organisation et les autorites techniques nationales. Le Dr Nabulsi rappelle 

la résolution sur la coordination à l'échelon local (document EB29/WP/l8) qui a été 

adoptée lors de la séance précédente"^" et il suggère de mentionner le paragraphe 4 de ce 

texte dans le projet de résolution concernant 1
1

 étude organique sur la coordination. 

Le Dr SUVARNAKICH estime que le rapport contenu dans le document EB29/WP/L 

constitue une excellente étude d
1

 ensemble. Etant donné que ce texte sera soumis à 

l'Assemblée de la Santé, peut-être conviendrait-il d'inclure dans la partie 工工 

1

 Résolution EB29 • 湖 -
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(Définition du problème) une définition de 1г coordination ella-meme. D'autre 

pert, il y aurait lieu de prier le Directaur général d
1

 étudier les méthodes les 

mieux appropriées pour améliorer la coorcination^ compte tenu du facteur humain. 

M . KITTANIy suppléant du Dr Shahaen, souligno que la coordination entre 

institutions dos Nrtions Unios posa un problème axtramoment complexe et dont 

l'importance ne feit que croître• I l a personnellement participé aux travaux d'un 

certain nombre a
1

 orgfnés de l ^ N U et das institutions spécirliséas at les 

enseignements qu'il г tirés de cette expérience intéresseront peut-etre le Conseil， 

étant entendu toutefois que, comme l
!

a fait observer la Dr Afridi
y
 on doit prendre 

garde d-з ne pas consrcrer trop de tamps à la question do la coordination• 

Sur le plan "hori^ontsl", il est pcssibla de distinguer deux aspects : 

a) la coordination à l'échelon supérieur (relations constitutionnelles, division 

du travail, etc-) et b ) la coordination à un échelon moindre (au Siège, dsns les 

Regions et dans les pays) en vue de application dos politiques adoptées et de 

1
!

exécution des programmes fondés sur ces politiques. Pour l'échslon supériaur, 

la discussion a été et continue d 'otra théorique• Si l
1

o n admet comme des faits 

que personne ne songe à ni-эг ou à contastor la complète autonomie des institutions 

des Notions Uni as ot lr. répartition das r esp ons гЫ lit es entra 3lles
5
 et si 1

!

 on 

considère qua toutes ces institutions participent à une тзше entreprise "surhumaine" 

qui vise à créer do meilleures conditions pour les générations à vanir, le problème 

des méthodas à suivre pour parvenir au but coirimun apparaîtra alors dsns une 

perspective plus sstisfpisante. La question la plus importante est celle do la 

coordination à 1
1

 autre échelon puisque c
1

est là que se rencontrant 1г plupart des 

problèmes quotidiens• 
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Une autr^ subdivision pourrait atra jnvisagéo. On с Ьзгисоир n、rlé de 

"coordination à l'échelon dss gouvernaments”. Dans le rrpport du Cirectaur généraly 

il est fr.it rnrintas fois allusion à des problèmes de cocrdinsticn découlant de со 

que les représentants d
]

u n тэте Stat prennent, d
!

uno org?.nis?tion internationale 

à l
J

a u t r e , des positions différentes alors que les circonstances sont à peu près 

identiques• Quais que soient les efforts de coordination tantes, le fait demeure 

que les délégués à l，ilss3mblée genérale des Ыг ti ons Unios sont, essentiellement ̂  des 

hommes politiques, alors quo ceux qui siègent aux Assemblées mondiales de la Senté 

sont essentialloment des spécialistes dos questions sanitaires^ etc. Il ressort •、’ 

clairement du'rapport publié sous 1г cota ЕВ29АГРД qie 1
!

o n n'en est pas ancore 

au stade où una organisation supranationale pourrait, atra créée dans un des domaines 

dont s
(

 occupent 1
f

 Or:U et les institutions； sp^cialiséas
 e
 Dans les conditions act из lias ̂  

l'action da cos institutions, an "U'nt qu
!

organismas intargouvernementaux^ sa trouve 

сотшгпйез et limites ргг mesura drns 1гquelle los Etr.ts Mambras sont disposes à 

appliquer les constitutions зЬ IQS chrrtes pertinentes. 

Tout as les institutions sptcialisoas sont des organismas dyna.miques зЬ 

1э problème da 1? coordination prendra do plus en plus d
T

ampleur à mesure qua leurs 

activités s
1

？mplifioront dans leurs sphères respactives. Le Conseil économique et 

sоciг1 est charge de 1г trche considérable qui consista•à coordonner les travaux 

dsns 1з domaine économique et social et il a mis au point un système qui doit 

permettre une coordination assez poussés. Des problèmes se posent encore à 

1
T

echalon régional, ргг suite de la décentralisation croissante des opérations des 

Nations Unies， et à 1
!

échelon das pays, en raison du dévj1оррзтеnt du role des 

représentants résidents. 
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Selon M. Kittani, le Conseil exécutif devrait s intéresser principalement 

à la coordination à l'échelon des secrétariats, с
1

 est-à-dire : a) au Siège, b) en 

dehors du Siège (dans les Régions et dans les pays)* Pour les questions d'adminis-

tration, 1
1

 organe suprême est le Comité administratif de Coordination. Dans les pays, 

ce qui importe c'est la coordination de exécution des programmes puisque les pro-

blèmes des traitements et indemnités， par exemple， ne peuvent être coordonnés à ce 

niveau. 

Le rapport du Directeur général (document EB29/WP/1) constitue un excellent 

ensemble de renseignements de fait sur les rouages, les procédures et les méthodes de 

la coordination. On regrette^ toutefois, de ne pas y trouver de propositions concrètes 

et audacieuses pour l'amélioration du mécanisme. Bien que certains auteurs aient 

parlé de coordination excessive, le système actuel appelle des perfectionnements. Il 

faut, de temps à autre, reviser les rouages et les méthodes pour s
1

 assurer qu
r

ils 

sont adaptés aux circonstances; or, le rapport n'en fait pas mention. M* Kittani aime-

rait que le Directeur général dise au Conseil si， à son avis, les deux réunions par 

an du Comité administratif de Coordination et la réunion annuelle du Comité consulta-

tif pour les Questions administratives suffisent à permettre à ces organes de traiter 

à fond les problèmes dont ils sont saisis. Il serait intéressant aussi de savoir si 

le Directeur général considère que d
f

autres catégories de questions devraient être 

soumises à 1
1

 examen du CCQA. Celui-ci a fait oeuvre utile, au début, en formulant 

des règles communes en matière d'administration, de finances et de personnel, mais il 

conviendrait peut—être aussi de s'inquiéter de l'application de ces règles. 
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Il serait difficile de définir la coordination. Peut-être y a-t-il trop de 

coordonnateurs professionnels et" peut-être les responsables de l'exécution, à échelon 

local, dans les secrétariats et dans les organes directeurs, n'ont-ils pas pleinement 

conscience de la nécessité de la coordination, 

M . Kittani estime que la coordination dépend essentiellement d'un état 

d
f

esprit• Il a déjà souligné que toute discussion sur la coordination à 1
f

échelon 

supérieur est purement théorique. Tout le monde travaille aux mêmes fins et 1
f

objectif 

des Nations Unies doit toujours être au premier plan des préoccupations de tous. 

Le Dr van Zile HYDE s
f

associe aux orateurs qui ont félicité le Directeur 

général de 1'étude contenue dans le document EB29/WP/1. Il appuie la variante A du 

projet de résolution, avec les modifications proposées par le Dr Murray. Plusieurs 

des points soulevés par M. Kittani lui paraissent dépasser la compétence du Conseil 

exécutif• C
f

est au CAC et au CCQA, ainsi qu
T

aux chefs des secrétariats des insti-

tutions intéressées, de se prononcer sur la fréquence des réunions de ces comités. 

Personnellement, le Dr van Zile Hyde n
f

a pas d'opinion sur la question; quant à 1
r

avis 

du Directeur général, il serait préférable qu'il le donnât au Comité administratif de 

Coordination lui-même. 

Le système existant fonctionne apparemment de manière efficace, comme 

1'indique le rapport. 

Le Dr van Zile Hyde suggère q u
f

à avenir, pour permettre de se reporter 

rapidement aux renseignements donnés dans les chapitres IV et V du rapport sur le 
， . . .’• .、 • 

mécanisme et les méthodes de coordination, on reproduise ces indications dans le 

chapitre 工 de la partie II du rapport du Conseil exécutif à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, sous la rubrique "Coordination", et qu
1

on les mette à jour chaque année. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions posées au cours de la discus-

sion, précise que l'étude organique présentée à 1'Assemblée par le Conseil fera auto-

matiquement partie du rapport de celui-ci à la Quinzième Assemblée de la Santé, tel 

qu'il sera imprimé dans les Actes officiels. E n ce qui concerne la nécessité d'une 

amélioration de la coordination qu
f

 il importe de garder toujours présente à l'esprit
д 

les difficultés seront sans doute surmontées progressivement grâce à des échanges de 

renseignements et à une entente accrue entre les institutions spécialisées. 

A propos de la suggestion du Dr Suvarnakich, il convient de rappeler que le 

rapport contenu dans le document EB29/WP/1 n'est pas un rapport du Directeur général， 

mais un rapport du Conseil exécutif； tout membre désireux d'y apporter des modifica-

tions ne doit donc pas hésiter à le faire. Toutefois， le Directeur général pense 

comme M . Kittani qu'une définition de la coordination serait très difficile à établir. 

Il appelle 1 * attention sur le paragraphe 1 de la partie 工工 du rapport où se trouve 

défini l'objet de la coordination. 

Les observations de M . Kittani, qui connaît bien les problèmes de coordina-

tion^ sont extrêmement intéressantes. L'opinion personnelle du Directeur général, 

fondée sur son expérience, est que la coordination réclame plus d'attention à l
f

éche-

lon des organes directeurs qu'à celui des secrétariats. A son avis, la coordination 

par l'intermédiaire du CAC s'est révélée satisfaisante et la fréquence des réunions 

de cet organe ainsi que celle des sessions du Comité préparatoire ont été très suffi-

santes pour 1
1

 examen des problèmes dont le CAC devait s'occuper. 

Les difficultés mentionnées proviennent de ce que la coordination suppose u n 

effort commun d'êtres humains pour s
1

entendre； с'est souvent le facteur humain qui est 
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à l'origine des complications. Pour les relations avec les autres institutions spécia-

lisées, l'Organisation n'a pas connaissance de problèmes qui ne puissent pas être 

résolus par les deux institutions intéressées. Il n'y a aucune raison, estime—t-il， 

d'etre mécontent de la coopération qui s'est instituée. 

M . Kittani a, semble-t-il, souligné le point essentiel quand il a dit que 

la coordination est une question d'état d'esprit. Si tous les membres des organes 

directeurs avaient la même attitude que M . Kittani en ce qui concerne 1
f

indépendance, 

il serait beaucoup plus facile de résoudre les problèmes de coordination. On parvien-

drait plus aisément à une entente si, au lieu d'examiner ces problèmes du point de 

vue de 1
1

 intégration, on les envisageait sous l'angle de 1
f

interdépendance. 

La coordination à l'échelon des secrétariats peut etre considérée comme 

satisfaisante, bien que, naturellement, elle ne soit pas parfaite. A l'échelon des 

gouvernements, les choses seraient grandement facilitées si les gouvernements inté-

ressés pensaient "coordination" et non "intégration". Le Directeur général espère 

avoir fourni à M . Kittani les indications que celui-ci souhaitait. 

M . SIEGEL, Sous-Direсteur général, pense que les membres du Conseil dési-

reront peut-être se référer au rapport du Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires qui a été examiné sous le point 8.1 de 1
1

 ordre du jour. 

(document EB29/39).工工1 cite en particulier le paragraphe j8 de ce rapport; certaines 

des idées qui y sont exprimées pourraient, le cas échéant, être reprises dans le 

ï 
Reproduit dans Actes off. Org, mond, Santé3 115, annexe 18. 
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projet de résolution relatif à 1
1

 étude organique sur la coordination. Dans ses commen-

taires sur le rapport du Comité consultatif, la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale a parlé de la coordination; M . Siegel cite les paragraphes 斗 et 5 de son 

-j 
rapport qui sont reproduits dans le document EB29/39 Add.l. 

M . Kittani a évoqué le manque de coordination entre les positions prises par 

les délégués d'un même pays à diverses conférences; il ne serait pas difficile d'en 

fournir des exemples au cours d'une seule et même session d'un organe quelconque. 

On continuera à étudier les problèmes de coordination conformément aux 

recommandations formulées dans le rapport précité par la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale; la question est considérée comme présentant de plus en plus 

d'importance， compte tenu notamment des décisions auxquelles le Conseil a prêté 

attention lorsqu'il a examiné le point 8.1 de 1'ordre du jour. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, estime que la question a été remarquable-

ment analysée dans le rapport publié sous la cote EB29/WP/1 et au cours des débats. 

A son avis, le Conseil est èn droit, de dire qu'il a fait de son mieux. M . Saito 

appuie la variante A du prôjet de résolution^ telle qu'elle a été modifiée par le 

Dr Murray. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M . LUKER， représentant de l'Organisation 

des Nations Unies, prend la parole. Il se bornera à quelques brèves observations, cela 

en raison du peu de temps disponible mais aussi parce qu'on a, lors d'une séance pré-

cédente , a c c u s é l'ONU d'une certaine lenteur. 

1 Reproduit dans Actes off• Org, mond* Santé, 115， annexe 18. 
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En tant que représentant du Secrétaire général par intérim de 1'Organisation 

des Nations Unies, M . Luker n
1

 aurait pas voulu laisser passer cette occasion de par-

ler de 1
T

examen détaillé consacré par le Conseil exécutif aux points 2.10.1 et 8.1 

de son ordre du jour. Le Secrétaire général par intérim de 1
{

Organisation des Nations 

Unies et ses collaborateurs spécialistes des questions économiques et sociales trou-

veront sans aucun doute des motifs de satisfaction et d
!

encouragement non seulement 

dans le débat qui a eu lieu, mais aussi dans les résultats pratiques qui découleront 

de la série de décisions prises par le Conseil exécutif. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, précise que s
!

i l a parlé de la lenteur de 

l'ONU，il n
r

e n admire pas moins 1
1

 action de 1
1

 Organisation et son programme d'assis-

tance technique. 

Le Dr MURRAY pense que le texte de 1
1

 étude demande à être mis au point. 

Etant donné que le Conseil ne formule pas de conclusions définitives, certains para-

graphes demeurent plutôt
 TT

en 1 'air
n

. Il pourrait être utile aussi de reprendre dans 

1
1

 étude les observations formulées par le Conseil exécutif au cours Уипе séance 

précédente et celles qui ont fait 1
T

objet d'une note du Comité consultatif des 

Questions administratives et budgétaires et qui sont reproduites au paragraphe J8 

du document EB29/39. M . Siegel a déjà fait allusion à cette possibilité• Le temps 

étant limité, le Dr Murray propose que l
!

o n prie le Directeur général de veiller 

aux modifications nécessaires et que le Président, qui reste à Genève quelques jours 

encore, soit chargé d:.approuver le texte^ au nom du Conseil. 
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Le PRESIDENT.accepte la suggestion.du Dr Murray. Il demandera à tous les 

membres du Conseil qui pourraient rester encore quelque temps à Genève de revoir rapi-

dement le texte avant que celui-ci ne soit envoyé à 1
f

impression. 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture de la variante A du projet de réso-

lution, telle qu'elle a été modifiée par le Dr Murray, 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté (voir réso-

lution EB29.H52). 

2 . CHOIX D'UN SUJET POUR LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE A ENTREPRENDRE PAR LE CONSEIL 

EXECUTIF : Point 2.10.2 de l'ordre du jour (document E B 2 9 / 4 2 )、 

M. SIEGEL, Sous-Di re с teur général, en présentant le document EB29/^2, indi-

que qu'on y peut trouver, au paragraphe 2, une liste des études organiques effectuées 

jusqu'ici par le Conseil exécutif. Il fait observer que certains sujets ont été trai-

tés plus d'une fois. 

Le premier paragraphe du document concerne 1'origine des études organiques : 

il y est rappelé que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu-

tion WHA9.30, a estimé opportun que le sujet des études organiques soit choisi au 

moins un an à 1
f

avance et que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHAIO.36, a décidé que les études organiques du Conseil exécutif devaient être 

poursuivies • 

Habituellement, le Conseil présente à l'Assemblée de la Santé une recomman-

dation concernant le sujet de la prochaine étude et 1'Assemblée prend une décision, 

compte tenu des propositions du Conseil, ainsi que de toutes autres suggestions qui 
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peuvent être formulées au cours du débat. Dans le paragraphe J.l du document, le 

Directeur général indique que le Conseil désirera sans doute examiner, pour la pré-

senter à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, une proposition précise con-

cernant le sujet de 1
!

étude organique à entreprendre. Il rappelle aux membres du 

Conseil que celui-ci, à sa vingt—cinquième session, avait envisagé de mettre à jour 

sa précédente étude sur la structure organique ou celle qui traitait des programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle. Toutefois, le Conseil a examiné par 

la suite le problème général de la coordination et la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé a estimé que cette étude était la plus urgente de toutes celles qui 

étaient proposées. 

Dans le paragraphe Ц le Directeur général déclare que le problème de 

1'assistance efficace à apporter aux pays qui ont récemment accédé à 1
y

indépendance 

ou qui se sont nouvellement constitués afin de les aider à former du personnel sani-

taire présente une telle importance qu'il mériterait d'être étudié attentivement et 

en détail; la nécessité d'assurer aux ressortissants de ces pays une formation pro-

fessionnelle en vue du travail sanitaire, ainsi que les modalités de cette formation, 

devraient être examinées avec un soin particulier. Le Conseil exécutif souhaitera 

peut-être recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de choisir pour 

la prochaine étude organique à entreprendre par le Conseil le sujet suivant : "Moyens 

d
1

 apporter une assistance efficace, en matière d
1

 enseignement et de formation du 

personnel médical, aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou nouvellement 

constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents 
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Le Dr SYMAN approuve la suggestion du Directeur general. Etant donné le 

caractère d'urgence de cette question, il espère que les autres membres du Conseil 

s
f

y rallieront également. 

Il estime, d
1

 autre part, que le Conseil exécutif ne participe pas assez 

activement aux études organiques; ses membres
5
 lui semble-t-il, pourraient y collaborer 

de plus près si les renseignements de base leur étaient fournis plusieurs mois à 

l'avance. Il serait utile que le Secrétariat leur fît parvenir la documentation dans 

le courant de l'année, comme il le fait pour les discussions techniques de l'Assemblée 

de la Santé et des comités régionaux. Les membres du Conseil pourraient alors se 

faire une opinion et arriver à la session du Conseil en étant déjà prêts à participer 

activement au travail. On pourrait aussi créer un comité spécial du Conseil qui, 

avec le concours du Secrétariat, établirait 

Le sujet choisi pour la prochaine 

à une participation plus active du Conseil, 

des renseignements de première main sur les 

professionnelle. 

le document final• 

étude organique se prêterait admirablement 

puisque nombre de ses membres possèdent 

activités d
1

 enseignement et de formation 

Le Dr van Zile HYDE s'associe aux observations du Dr Syman. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare pleinement d'accord avec le Dr Syman. Les 

membres du Conseil n'ignorent pas qu'il a été invité à préparer un plan général, qui 

sera présenté à la première session du Conseil qui suivra 1'Assemblée de la Santé. 

Le sujet est choisi par l
f

Assemblée et le plan général est présenté au Conseil de 

façon que celui-ci puisse décider si le programme de travail est conforme à ses 

intentions• L'étude sur la coordination a été présentée au Conseil par deux fois - sous 
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forme de plan, puis sous forme d'avant-projet - et il était expressément convenu que 

les membres du Conseil pouvaient communiquer leurs observations et donner au Secré-

tariat toutes directives nécessaires. , 

Le Professeur KACPRZAK, comme le Dr Syman, insiste sur l'importance de 

1
1

 enseignement médical, qui intéresse tous les pays• Ainsi qu'il l'a déjà fait 

observer antérieurement, il estime qu'il faudrait consacrer plus d'attention aux 

véritables problèmes de fond qu'à des questions techniques mineures comme celles qui, 

dans le passé, ont donné lieu à de longs débats• 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude orga-

nique que doit entreprendre le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

”La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif au sujet de la 

prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : "Moyens d'apporter 

une assistance efficace, en matière d
1

 enseignement et de formation du per-

sonnel médical, aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvelle-

ment constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents"; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé.
u 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte des suggestions du Dr Syman 

lorsque le Conseil exécutif examinera la question au cours de sa prochaine session. 
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Le Dr BRAVO considère que le projet de résolution ne rend pas exactement 

compte du débat que le Conseil a consacré à la question. Il estime que le texte 

devrait mentionner les suggestions du Dr Syman. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le projet concerne seulement le 

sujet de 1*étude, et non pas son mode d'exécution. Il serait quelque peu prématuré 

que les membres du Conseil formulent des propositions concernant le plan de la 

prochaine étude, alors que le sujet n'en a pas encore été approuvé par 1'Assemblée 

de la Santé； il est du reste arrivé plus d'une fois que, en fin de compte, 1'Assemblée 

choisisse un sujet différent de celui qui avait d
1

 abord été proposé par le Conseil• 

Toutefois, si les membres du Conseil désirent émettre des observations sur le plan 

de l'étude avant 1
1

 ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat sera heureux 

de recevoir ces observations. 

Decision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R53)• 

3 . EXAMEN QUADRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 

OFFICTEIJ .ES AVEC L F 0 M S : Point 8 . 2 0 de 1
1

 ordre du jour (documents EB29/26 

et Add.l et Add.2, EB29/56) 

EXAMEN DE DEMANDES D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES : Point 8.2.4 de 

1‘ordre du jour (document EB29/56) 

Le PRESIDENT indique que ces deux questions ont été renvoyées au Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales, dont le rapport (document EB29/56) 

est actuellement soumis à l'examen du Conseil.
1

 Il invite le Dr Molitor, Président 

du Comité permanent, à présenter le rapport• 

1

 Reproduit dans Actes off> Org> mond. Santé^ 115，annexe 20. 
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Le Dr MOLITOR précise que le rapport comprend trois parties, dont la 

première traite de l'examen de quatre nouvelles demandes d
f

admission. 

Le premier cas examiné a été celui de l
f

 Association internationale des 

Distributions d
f

Eau; le Comité a recommandé 1 ' adoption d'une résolution établissant 

des relations officielles avec cette association sur la base des critères énoncés 

dans les "Principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec 1'OMS". 

Dans le cas de l'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie, 

le Comité a estimé que 1
f

examen de la demande devait être différé jusqu'à ce que la 

composition de l'Association se soit élargie et que le programme de travail de l'OMS 

dans ce domaine se soit développé• 

Dans le cas de la Ligue internationale d'Optique, le Comité permanent, 

bien qu'il reconnaisse l'importance de la Ligue et la valeur de 1
1

 oeuvre qu'elle 

accomplit, a décide de recommander qu'il ne soit pas établi de relations officielles 

avec cette organisation, dont les activités ne présentent pour l'OMS qu'un caractère 

accessoire. De même, il a décidé qu'il ne soit pas établi de relations officielles 

avec l'Union internationale de la Presse médicale, dont le caractère international 

n'est pas maiiifeste et dont quelques buts et fonctions ne justifient pas l'admission. 

La seconde partie du rapport est consacrée à 1'examen quadriennal. Le Comité 

permanent a recommandé au Conseil de maintenir des relations officielles avec toutes 

les organisations non gouvernementales admises jusqu
1

ici, et le Dr Molitor signale 

à l'attention des membres du Conseil le projet de résolution qui figure dans cette 

partie du document• ' 
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Le Comité a décidé de maintenir, pour le moment, des relations avec le 

Central Council for Health Education, qui a activement coopéré avec l
f

O M S dans le 

passé et qui a acquis une expérience à laquelle 1
1

 OMS peut souhaiter faire appel. 

Toutefois, dans l'esprit de l'article 1 iii) des Principes, le Comité a recommandé 

que les activités de ce Conseil soient coordonnées au maximum avec celles de l'Union 

internationale pour 1'Education sanitaire et que les deux organisations constituent, 

dans la mesure du possible, un organe unique qui les représente l'une et 1
1

 autre. 

La troisième partie du rapport, qui concerne les relations de l'OMS avec les 

organisations non gouvernementale s, contient une analyse du document préparé par le 

Directeur général à 1
1

 intention du Comité permanent. Ce document se subdivise en deux 

parties, dont l'une étudie la collaboration des années antérieures et 1
1

 autre propose 

des suggestions tendant à élargir cette collaboration dans 1
1

 avenir. On trouvera à la 

page 5 du document EB29/56 un projet de résolution relatif à cette question. 

Le Dr HOURIHANE regrette que le Comité n'ait pas jugé opportun d
1

 établir 

des relations officielles avec 1'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie. 

L'CMS, il est vrai, ne mène pas d'action directe dans ce domaine particulier, mais 

son programme de travail 1
1

 engage à y faire de fréquentes incursions. Cette organi-

sation non gouvernementale a une activité plus proche de celle de l
f

O M S que certaines 

autres qui sont actuellement admises à des relations officielles actives. 

Le Dr van Zile HYDÈ fait observer que, à la fin du paragraphe concernant 

le Central Council for Health Education, les mots "constituent ... un organe qui les 
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représente l'une et 1
f

autre
T t

 pourraient signifier que la création d'un troisième 

organisme est recommandée. Il propose, afin d'éviter toute confusion, de modifier 

le libellé comme suit :
 f f

s'unissent, dans la mesure du possible, en vue d'une action 

commune"• 

Le Dr MURRAY fait observer que la section 25 du document EB29/26 fait 

allusion à certaines propositions que 1'Association médicale mondiale envisageait de 

communiquer au Comité permanent du Conseil et qui ont trait aux privilèges attachés 

aux relations officielles avec l'OMS. Il ne croit pas avoir eu connaissance de ces 

propositions, mais il estime que la résolution que le Conseil adoptera devrait les 

mentionner. 

Le Dr VANNUGLI souligne que les activités de 1
f

Association internationale 

de Logopédie et Phoniatrie ne sont pas négligeables - dans le domaine de la réadap-

tation, par exemple - et que, pour cette raison, il lui paraît peu indiqué de refuser 

son admission. 

Le Dr CLAVERO s'associe à l'opinion exprimée par le Dr Vannugli et par les 

autres orateurs au sujet de 1'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie. 

Le Dr CASTILLO fait observer que le Comité permanent des Organisations non 

gouvernementale s a étudié et discuté les diverses demandes d
1

organi sati ons non gouver-

nementales en fonction des Principes énoncés dans les Documents fondamentaux (douzième 

édition, page 7〇）et qu'il n'appartient pas au Conseil de mettre en doute le bien-fondé 

de ses conclusions, ni d
1

 examiner si les diverses organisations ont ou n'ont pas de 

titres à l'admission. 
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M . SAITO, suppléant du Dr Omura, rappelle que, dans un passage du rapport 

concernant l'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie, il est dit notam-

ment que 1
1

 examen du Comité permanent "devait être remis jusqu'à ce que ••• le 

programme de travail de l'OMS dans ce domaine se soit développé"； or, il peut citer 

le cas d'un pays de la Région du Pacifique occidental qui a bénéficié du concours de 

l
f

O M S pour 1'exécution d'un programme de réadaptation des personnes physiquement 

diminuées. Il doute donc qu
f

il soit exact de dire que le programme de travail de l'OMS 

n'est pas encore "développé dans ce domaine"• 

Le Dr OLGUIN insiste sur le fait que la question doit être réglée confor-

mément агдх Principes établis par l'OMS. 

Le Dr MOLITOR répond aux questions soulevées à propos de 1'Association 

internationale de Logopédie et Phoniatrie； le Comité permanent, précise-t-il, a noté 

que cette organisation ne groupe qu'un petit nombre de membres de pays européens et 

ne répond donc pas au principe d
1

 universalité qui doit être respecté dans le domaine 

des relations avec les organisations non gouvernementales. Le Comité a insisté sur 

la très grande utilité des activités de l'Association et il a， en conséquence, laissé 

la question en suspens jusqu'à ce que la composition de 1 Association se soit élargie. 

Le Dr Hyde ne semble pas avoir interprété de façon exacte la phrase finale 

du paragraphe concernant le Central Council for Health Education. Les mots 

"constituent .•« un organe unique qui les représente l'une et 1
1

 autre" n
1

 impliquent 

pas nécessairement la création d'une troisième organisation. 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer que, ainsi que l'a 

souligné le Dr Molitor, le Comité permanent disposait de renseignements concernant 

l
1

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie; de toute évidence, cette 

organisation en est encore au stade de formation. 

Le Comité a également tenu compte d'un second facteur, à savoir que l'Asso-

ciation a pour rôle essentiel de traiter et de prévenir les troubles de la parole. 

Cette activité, malgré son importance, n
!

a pas jusqu'à présent fait l'objet d'un 

programme de 1
1

Organisation. Au nombre des organisations non gouvernementales admises 

à des relations officielles avec l'OMS figure la Société internationale pour la 

Réadaptation des Handicapés qui, entre autres sources, a fourni à 1
!

0 M S tous les avis 

et renseignements dont elle avait besoin au sujet des activités de réadaptation. 

On ne prévoit pas dans 1
1

 immédiat une extension du programme• 

Dés considérations analogues sont apparues précédemment dans le cas d
1

 autres 

organisations non gouvernementales• Ainsi, 1'Association internationale des Distri-

butions d'Eau avait déjà， à deux reprises, présenté une demande au Conseil exécutif^ 

mais elle n
f

a été admise à des relations officielles qu'au moment où l'OMS a mis sur 

pied un programme d
1

approvisionnements publics en eau suffisamment développé. Le 

Conseil pourrait réexaminer, lors d
!

"une session ultérieure, la demande de l'Associa-

tion internat i onal e de Logopédie et Phoniatrie. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Hyde, comme le Dr Molitor l
l

a 

déjà expliqué, le Comité souhaite que 1'OMS n'entretienne de relations qu'avec une 

seule organisation - à savoir l'Union internationale pour l
f

Education sanitaire. 

Le Dr Kaul reconnaît que le libellé proposé par le Dr Hyde serait plus clair. 
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Le Dr Kaul passe ensuite à la question soulevée par le Dr Murray. Il rappelle 

que le Comité a eu connaissance du texte intégral de la communication de 1'Association 

médicale mondiale et qu
f

 il a étudié certains des points concernant 1
f

 extension de la 

collaboration des organisations non gouvernementales précisément parce que certaines 

organisations non gouvernementales, notamment 1'Association médicale mondiale elle-même, 

ont exprimé le désir d
f

appuyer plus activement les travaux de 1
r

Organisation. 

Le Dr HOURIHANE admet que la composition trop limitée de l'Association inter-

nationale de Logopédie et Phoniatrie soit un argument valable, mais il estime que la 

deuxième raison invoquée n'est pas convaincante, L
f

Organisation, du fait qu
!

elle 

s
1

 associe à une organisation non gouvernementale, ne se trouve pas nécessairement 

dans 1
f

 obligation d
1

 engager immédiatement une action dans le même domaine• Le 

Dr Hourihane se déclare heureux que la demande ait été seulement différée et non pas 

rejetée et il propose la suppression des mots : ”••• et que le programme de travail 

de l'OMS dans ce domaine se soit développé". Le Conseil ne doit pas perdre de vue que, 

lorsqu
l

une organisation non gouvernementale collabore avec une organisation de 1
T

 im-

portance de l'OIVB, deux facteurs entrent en ligne de compte s 1
1

 avantage que peut en 

retirer 1
1

 OMS, mais aussi le "standing" que cette collaboration confère à 1
f

organisa-

tion intéressée. 

Le Dr AFRIDI s'associe à l'amendement proposé par le Dr Hyde au texte anglais 

de la phrase finale du paragraphe concernant le Central Council of Health Education; 

mais cette modification ne doit pas nécessairement se répercuter sur le texte français, 

sur lequel le Dr Molitor a fondé son opinion. 
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Le Dr ALAKIJA estime, comme le Dr Hourihane^ qu
f

 il convient de supprimer 

les mots et que le programme de travail de OMS dans ce domaine se soit développé"» 

Le role que jour l'OMS en matière de réadaptation est très important et il convient 

d
T

encourager au maximum l'Association à amplifier son activité. L'admission de cette 

Association à des relations officielles pourrait même amener l'OMS à intervenir plus 

activement dans ce domaine• 

Décision : Le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

et le texte des résolutions qu'il contient (document EB29/56) sont adoptés, 

compte tenu des amendements proposés dans le texte du rapport par le Dr Hyde et 

le Dr Hourihane (voir résolutions EB29.R54, EB29.R55 et EB29.R56). 

La séance est levée à 17 h,10, 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils 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 tôt possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse. 

MHO/23.6O 
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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 

LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.10.1 de l'ordre du jour (Résolu-

tions ША13.61 et EB28.H16； documents EB29/44 et EB2Q/WP/1) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en sus du document EB29/wp/l, le Conseil est saisi 

d'un projet de résolution pour lequel il a le choix entre deux variantes, A et В 

(voir le procès禱verbal de la seizième séance^ section 5)• 

Le Dr VANNUGLI félicite -le -Directeur général d
1

 avoir présenté le 

document EB29/WP/ 1 qui fait ressortir la complexité du problème de la coordination. 

Un principe général à souligner est que la coordination ne constitue pas une fin en 

. . . . - •• 

soi, mais simplement un moyen ou une méthode de travail. L'OMS^ pour sa part, a 

toujours tenu compte de la nécessité de la coordination. Il ne semble pas utile de 

poursuivre 1
1

 étude. On risquerait, en effet, de raffiner à l'excès sur la théorie 

alors que l'essentiel est l'aspect pratique. Le Dr Vannugli est donc favorable à la 

variante A du projet de résolution d'où il découle implicitement que 1
1

 étude est 

terminée et que tout examen ultérieur aura trait à des problèmes pratiques. 

Le Dr MURRAY est, dans 1
!

ensemble, du même avis que certains des orateurs 

qui l'ont précédé. L'OIVIS a, dès sa création, pris conscience de la nécessité de la 

coordination et elle a adopté des mesures appropriées. La coopération instituée a 

fait l'objet à maintes reprises d'examens critiques, tant au Conseil exécutif qu'aux 

Assemblées de la Santé• Il n'est jamais apparu que les dispositions appliquées 

aient été inadéquates. De plus, 1'ШЗ s
1

e s t constamment montrée disposée à coordonner 
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ses activités avec celles d
T

 autres organisations internationales, chaque fois que 

cela était dans 1
T

i n t é r ê t commun. Le seul reproche qui ait pu être adressé à 1
!

Orga-

nisation, с
l

est peut-être de s
1

efforcer de trop pousser la coordination. Le 

Dr Murray estime que le Conseil a toutes raisons d
f

 être satisfait du mécanisme exis-

tant; d'autres membres considéreront probablement comme lui q u
!

o n en est au point où 

un examen plus approfondi de la question par le Conseil serait inutile et ferait 

perdre du temps. 

Le document de séance No 9 reprend une grande partie de ce qui se trouve 

dans le document EB29/WP/1. Le Dr Murray ne croit pas que le Conseil doive entrer 

dans tant de détails. Mieux vaudrait adopter la variante A du projet de résolution, 

modifiée de manière à tenir compte des remarques du Dr Syman, du Dr：Vannugli et du 

Dr Murray lui-même. A cette fin, il conviendrait de remplacer la fin, à partir de 

"Ayant formulé certaines conclusions par le texte suivant : 

"1. TRANSMET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 1
!

 étude organique 

sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées qui figure dans le document EB29/WP/1； 

2 . SE DECLARE satisfait du mécanisme de coordination créé par 1
!

( M S , tel 

q u
f

i l est décrit dans 1，étude; 

RECOMMANDE à Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1
!

é t u d e organique du Conseil exécutif sur la coordi-

nation avec 1 Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées. 
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1 . Р
л

аТ"GE la satisfaction manifestée ргг le Conseil, à la suite de 

son étude
3
 au sujet du mécanisme actuel de coordinationj 

2. PRIE le Directoxir général de continuor à assurer la coordination et la 

coopération avec les autres institutions internatioñales^ compta tenu des 

impératifs constitutionnels et techniques de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé et de la nécessité de l
1

économie ot de Inefficacité dans la coordination 

entre les institutions internationales； 

3 . PRIE le Diractour général de faire rapport au Conseil exécutif dans 

le cas où le résultat des études en cours dans d
1

 autres organismes sarr.it 

de nature à entraîner d'importantes modifications de la pratique suivie 

par l'Organisationj 

Д. DECIDE qua le Conseil procédera à un réexamen de la question dans 

cinq ans, ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le lui 

demande." 

Le Dr N
A

BUISI partag3 ontièroment 1*opinion exprimée par le Dr Afridi au 

cours de la séance précédente. Il fsut une coordination effective entre les repré-

sentants das institutions spécialisées dans une zone ou un pays donné, afin diéviter 

les difficultés qui se sont produites antérieurement, ainsi qu'une coordination 

directe entre l'Organisation et les autorités techniques nrtionales. Le Dr Nabulsi 

rappalls la résolution sur la coordination à l
l

échelon local (document ЕВ29АПРД8) qui 

a été adoptée lors de la séance précédente at il suggère de mentionner le paragraphe 4 

de ce texte dans le projet do résolution concernant 1
}

ótudo organique sur la 

coordination. 

....—:’ •；. '：• ч
 • . . • •••-'.'

 :
*•.......... . 

Le Dr SUVARNAKICH estima que le rapport contenu dans le document ЕВ29ДГРД 

constitue une excellente étud.3 d'ensemble. Etant donné que ce texte s ara scumis à 

l'Assemblée de la Santé, peut-être conviendrait-il d'inclure dans la partie 工工 
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(Définition du problème) une définition de la coordination elle-même• D
!

autre 

ргзгЬ， il y aurait lieu de prier le Directeur général d
1

 étudier les méthodes les 

mieux appropriées pour ainélioror la coordination^ compte tenu du facteur humain. 

M . KITTANI, suppléant du Dr Shahaen, souligna que la coordination entre 

institutions des Nations Unies posa un problème axtramoment complexe et dont 

l
1

 importance ne fait que croître. Il a personnellement participé aux travaux d
!

u n 

certain nombre d
1

orgrnes de 1
!

0 M et das institutions spécialisées et les 

enseignements qu
!

il a tirés de cette expérience intéresseront peut-etre le Conseil, 

étant entendu toutefois que, comme l
!

a fait observer le Dr Afridi
9
 on doit prendre 

garde da ne pas consacrer trop de temps à la question da la coordination• 

Sur le plan "horizontal
1 1

, il est possible de distinguer deux aspects : 

a) la coordination à l
1

échelon supérieur (relations constitutionnelles, division 

du travel etc-) et b) la coordination à un échelon moindre (au Siège, dans les 

Bégions et dans les pays) en vue de 1*application dss politiques adoptées et de 

1
T

exécution des programmes fondés sur ces politiques. Pour 1
!

échalon supérieur^ 

la discussion a été et continue d'etre théorique. Si l
1

o n admet comme des faits 

que personne ne songe à nier ou à с ont aster la coinplète autonomie des institutions 

des Nati ons Uni as ot lr； répartition das re sp ons r.bi lit es entra Biles, et si l
1

 on 

considère qua toutes ces institutions participent à une шэше entreprise "surhumaine" 

qui vise à créer do meilleures conditions pour les générations à vsnir, le problème 

des méthodv3S à suivre pour parvenir au but commun apparaîtra alors dans une 

perspective plus satisfaisante. La question la plus importante est celle do la 

coordination à 1
1

 autre échelon puisque c
T

 est là que se rencontrent le plupart des 

problèmes quotidiens• 
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Une autrs subdivision pourrait Stra envisagée. On г beaucoup parlé de 

"coordination à 1*échelon des gouvernements". Dans le repport du Directeur général, 

il est fait maintes fois allusion à des problèmes de coordination découlant de ce 

q u e l e s r e p r é s e n t a n t s d ' u n meme S t s t p r e n n e n t , d ! u n o o r g a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 

à l
J

autre^ des positions différent�s alors que les circonstances sont à peu près 

identiques. Quais que soient les efforts de coordination tentés, le fait demeure 

que les délégués à 1
T

Assemblée générale des Nations Unies sont, essentiellement， des 

h amines politiques, alors que ceux qui siègent aux Assemblées mondiales de la Santé 

sont essentiellement des spécialistes des questions sanitaires, etc: Il ressarrt 

clairement du rapport publié sous la cote EB29/WP/1 que l ^ n n
!

en est pas encore 

au stade où une organisation supranationale pourrait etro créée dans un des domaines 

dont s'occupent 1
!

QKU et les institutions spécialisées. Dans les conditions actuelles, 

l
1

action de ces institutions
5
 en tant qu

!

organismes intergouvernementaux, sa trouve 

commandée et limites par le mesura drns laquelle les Etats Membres sont disposés à 

appliquer les constitutions et les chartes portinentos• 

Toutes les institutions spécialisées sont des organismes dynamiques et 

le problème d'3 la coordination prendra de plus en plus d
1

 ampleur à mesure que leurs 

activités s
1

amplifioront dans leurs sphères respactives. Le Conseil économique et 

social est chargé de la 七 a c h e considérable qui consisté à coordonner les travaux 

dans 1э domaine écônomLqus et social et il a mis au point un système qui doit 

permettra une coordination assez poussés. Des problèmes se posent encore à 

l'échelon régional, psr suite de la décentralisation croissante des opérations des 

Nati oris Unies, et â l
1

 échelon des pays, en raison du développement du rôle des 

représentants résidents. 
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Selon M. Kittani, le Conseil exécutif devrait s'intéresser principalement 

à la coordination à 1
1

 échelon des secrétariats^ с
f

est-à-dire : a) au Siège, b) en 

dehors du Siège (dans les R i i o n s et dans les pays). Pour les questions d'adminis-

tration, 1
1

 organe suprême est le Comité administratif de Coordination. Dans les pays, 

ce qui importe с
 f

est la coordination de 1 Exécution des programmes puisque les pro-

blèmes des traitements et indemnités, par exemple, ne peuvent être coordonnés à ce 

niveau. 

Le rapport du Directeur général (document EB29/WP/1) constitue un excellent 

ensemble de renseignements de fait sur les rouages, les procédures et les méthodes de 

la coordination. On regrette, toutefois, de ne pas y trouver de propositions concrètes 

et audacieuses pour 1
T

 amélioration du mécanisme. Bien que certains auteurs aient 

parlé de coordination excessive, le système actuel appelle des perfectionnements• Il 

faut, de temps à autre, reviser les rouages et les méthodes pour s'assurer qu
!

ils sont 

adaptés aux circonstances; or, le rapport n'en fait pas mention. M. Kittani aimerait 

que le Directeur général dise au Conseil si， à son avis, les deux réunions par an du 

Comité administratif de Coordination et la réunion annuelle du Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires suffisent à permettre à ces organes 

de traiter à fond les problèmes dont ils sont saisis. Il serait intéressant aussi 

de savoir si le Directeur général considère que d
T

autres catégories de questions 

devraient être soumises à 1
f

examen du CCQAB. Celui-ci a fait oeuvre utile, au début, 

en formulant des règles communes en matière d
T

administration, de finances et de per-

sonnel, mais il conviendrait peut-être aussi de s
1

 inquiéter de 1
T

application de ces 

règles. 
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Il serait difficile de définir la coordination. Peut-être y a-t-il trop de 

сoordonnateurs professionnels et peut-être les responsables de 1 Exécution, à 1
!

échelon 

localj dans les secrétariats et dans les organes directeurs, n
1

ont-ils pas pleinement 

conscience de la nécessité de la coordination, 

M. Kittani estime que la coordination dépend essentiellement d
!

un état 

d'esprit. Il a déjà souligné que toute discussion sur la coordination à l'échelon 

supérieur est purement théorique. Tout le monde travaille aux mêmes fins et 1'objectif 

des Nations Unies doit toujours être au premier plan des préoccupations de tous. 

Le Dr van Zile HYDE s
T

associe aux orateurs qui ont félicité le Directeur 

général de 1
T

 étude contenue dans le document EB29/WP/1. Il appuie la variante A du 

projet de résolution, avec les modifications proposées par le Dr Murray. Plusieurs 

des points soulevés par M. Kittani lui paraissent dépasser la compétence du Conseil 

exécutif. C
f

est au CAC et au CCQAB, ainsi qu
r

aux chefs des secrétariats des insti-

tutions intéressées, de se prononcer sur la fréquence des réunions de ces comités. 

Personnellement, le Dr van Zile Hyde n'a pas d
T

opinion sur la question; quant à l'avis 

du Directeur général, il serait préférable qu
!

il le donnât au Comité administratif de 

Coordination lui-même. 

Le système existant fon tionne apparemment de manière efficace, comme 

l'indique le rapport. 

Le Dr van Zile Hyde suggère qu
l

à l'avenir, pour permettre de se reporter 

rapidement aux renseignements donnés dans les chapitres IV et V du rapport sur le 

mécanisme et les méthodes de coordination, on reproduise ces indications dans le 

chapitre 工 de la partie II du rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de 

la Santé, sous la rubrique "Coordination"， et qu
!

on les mette à jour chaque année. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions posées au cours de la discus-

sion^ précise que 1
1

 étude organique présentée à l'Assemblée par le Conseil fera auto-

matiquement partie du rapport de celui-ci à la Quinzième Assemblée de la Santé夕 tel 

qu*il sera imprimé dans les Actes officiels. En ce qui concerne la nécessité d'une 

amélioration de la coordination qu
1

il importe de garder toujours présente à l'esprit, 

les difficultés seront sans doute surmontées progressivement grâce à des échanges de 

renseignement et à une entente accrue entre les institutions spécialisées. 

A propos de la suggestion du Dr Suvarnakich, il convient de rappeler que le 

rapport contenu dans le document EB29/WP/1 n'est pas un rapport du Directeur général, 

mais un rapport du Conseil exécutif; tout membre désireux d'y apporter des modifica-

tions ne doit donc pas hésiter à le faire. Toutefois， le Directeur général pense 

comme M . Kittani qu
1

une définition de la coordination serait très difficile à établir. 

Il appelle 1
1

 attention sur le paragraphe 1 de la partie 工工 du rapport où se trouve 

défini 1
1

 objet de la coordination. 

Les observations de M . Kittani, qui connaît bien les problèmes de coordina-

tion
5
 sont extrêmement intéressantes. L'opinion personnelle du Directeur général^ 

fondée sur son expérience, est que la coordination réclame plus d'attention à l'éche-

lon des organes directeurs qu'à celui des secrétariats. A son avis, la coordination 

par 1
1

 intermédiaire du CAC s'est- révélée s at i s f ai s ante et la fréquence des réunions 

de cet organe ainsi que celle des sessions du Comité préparatoire ont été très suffi-

santes pour 1
1

 exajnen des problèmes dont le CAC devait s'occuper. 

Les difficultés mentionnées proviennent de ce que la coordination suppose un 

effort commun d'êtres humains pour s'entendre； с'est souvent le facteur humain qui est 
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à 1‘origine des complications. Pour les relations avec les autres institutions spécia-

lisées, 1
1

 Organisation n'a pas connaissance de problèmes qui ne puissent pas être 

résolus par les deux institutions intéressées. Il n'y a aucune raison, estime-t-il, 

d'etre mécontent de la coopération qui s'est instituée. 

M . Kittani a, semble-"b-il, souligné le point essentiel quand il a dit que 

la coordination est une question d'état d'esprit. Si tous les membres des organes 

directeurs avaient la même attitude que M . Kittani en ce qui concerne 1
f

 indépendance, 

il serait beaucoup plus facile de résoudre les problèmes de coordination. On parvien-

drait plus aisément à une entente si, au lieu d'examiner ces problèmes du point de 

vue de 1
1

 intégration, on les envisageait sous l'angle de 1
1

 interdépendance. 

La coordination à l'échelon des secrétariats peut être considérée comme 

satisfaisante, bien que, naturellement, elle ne soit pas parfaite. A l'échelon des 

gouvernements
9
 les choses seraient grandement facilitées si les gouvernements inté-

ressés pensaient “сoordination" et non "intégration"• Le Directeur général espère 

avoir fourni à M. Kittani les indications que celui-ci souhaitait. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que les membres du Conseil dési-

reront peut-être se référer au rapport du Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires qui a été examiné sous le point 8.1 de l'ordre du jour 

(document EB29/39)•工1 cite en particulier le paragraphe 了 8 de ce rapport; certaines 

des idées qui y sont exprimées pourraient, le cas échéant, etre reprises dans le 
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projet de résolution relatif à 1
1

 étude organique sur la coordination. Dans ses commen-

taires sur le rapport du Comité consultatif, la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale a parlé de la coordination; M. Siegel cite les paragraphes 4 et 5 cie son 

rapport qui sont reproduits dans le document EB29/39 Add.1• 

M. Kittani a évoqué le manque de coordination entre les positions prises par 

les délégués d'un même pays à diverses conférences; il ne serait pas difficile d'en 

fournir des exemples au cours d'une seule et même session d'un organe quelconque• 

On continuera à étudier les problèmes de coordination conformément aux 

recorranandations formulées dans le rapport précité par la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale； la question est considérée comme présentant de plus en plus 

d'importance, compte tenu notamment des décisions auxquelles le Conseil a prêté 

attention lorsqu'il a examiné le point 8.1 de 1
1

 ordre du jour. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, estime que la question a été remarquable-

ment analysée dans le rapport publié sous la cote EB29/WP/1 et au cours des débats. 

A son avis, le Conseil est en droit de dire qu'il a fait de son mieux, M . Saito 

appuie la variante A du projet de résolution^ telle qu'elle a été modifiée par le 

Dr Murray• 

, . * r 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. HJKER， représentant de l'Organisation 

des Nations Unies, prend la parole. Il se bornera à quelques brèves observations^ cela 

en raison du peu de temps disponible mais aussi parce qu'on a, lors d
f

une séance pré-

cédente, accusé l
f

ONU d'une certaine lenteur. 
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En tant que représentant du Secrétaire général par intérim de 1
1

Organisation 

des Nations Unies, M . Luker n
1

aurait pas voulu laisser passer cette occasion de par-

ler de 1
f

examen détaillé consacré par le Conseil exécutif aux points 2.10.1 et 8.1 

de son ordre du jour. Le Secrétaire général par intérim de 1 Organisation des Nations 

Unies et ses collaborateurs spécialistes des questions économiques et sociales trou-

veront sans aucun doute des motifs de satisfaction et d
1

 encouragement non seulement 

dans le débat qui a eu lieu, mais aussi dans les résultats pratiques qui découleront 

de la série de décisions prises par le Conseil exécutif. 

M , S A I T O , suppléant du Dr Omura, précise que s'il a parlé de la lenteur de 

1
1

0NU, il n
T

en admire pas moins 1
!

action de 1
1

 Organisation et son programme d^ssis-

tance technique. 

Le Dr MURRAY pense que le texte de 1'étude demande à être mis au point. 

Etant donné que le Conseil ne formule pas de conclusions définitives, certains para-

graphes demeurent plutôt "en 1
 !

air
t !

. Il pourrait être utile aussi de reprendre dans 

1
1

 étude les observations formulées par le Conseil exécutif au cours d'une séance 

précédente et celles qui ont fait 1
f

objet d
!

ime note du Comité consultatif des 

Questions admini stratives et budgétaires et qui sont reproduites au paragraphe 78 

du document EB29/39. M. Siegel a déjà fait allusion à cette possibilité. Le temps 

étant limité, le Dr Murray propose que l'on prie le Directeur général de veiller 

aux modifications nécessaires et que le Président, qui reste à Genève quelques jours 

encore, soit chargé d
1

 approuver le texte, au nom du Conseil. 
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Le PRESIDENT accepté la suggestion du Dr Murray. Il demandera à tous les 

membres du Conseil qui pourraient rester encore quelque temps à Genève de revoir rapi-

dement le texte avant que celui-ci ne soit envoyé à 1
1

 impression. 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture de la variante A du projet de réso-

lution, telle qu
T

elle a été modifiée par le Dr Murray. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2 . CHOIX D
T

UN SUJET POUR LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE A ENTREPRENDRE PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF : Point 2.10.2 de l

f

ordre du jour (document EB29/42) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le document EB29/42, indique 

qu'on y peut trouver, au paragraphe 2, une liste des études organiques effectuées 

jusqu
!

ici par le Conseil exécutif. Il fait observer que certains sujets ont été traités 

plus d'une fois. 

Le premier paragraphe du document concerne 1
T

 origine des études organiques : 

il y est rappelé que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu-

tion WHA9.30, a estimé opportun que le sujet des études organiques soit choisi au 

moins un an à 1
!

avance et que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHAIO.36, a décidé que les études organiques du Conseil exécutif devaient 

être poursuivies. 

Habituellement, le Conseil présente à l'Assemblée de la Santé une recomman-

dation concernant le sujet de la prochaine étude et 1
!

Assemblée prend une décision, 

compte tenu des propositions du Conseil, ainsi que de toutes autres suggestions qui 
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peuvent être formulées au cours du débat. Dans le paragraphe du document, le 

Directeur général indique que le Conseil désirera sans doute examiner, pour la pré-

senter à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, une proposition précise concer-

nant le sujet de l'étude organique à entreprendre
#
 Il rappelle aux membres du Conseil 

que celui-ci, à sa vingt—cinquième session, avait envisagé de mettre à jour sa précé-

dente étude sur la structure organique ou celle qui traitait des programmes d
1

ensei-

gnement et de formation professionnelle. Toutefois, le Conseil a examiné par la suite 

le problème général de la coordination et la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a estimé que cette étude était la plus urgente de toutes celles qui étaient proposées 

Dans le paragraphe 5.2, le Directeur général déclare que le problème de 

l
f

assistance efficace à apporter aux pays qui ont récemment accédé à 1
f

 indépendance 

ou qui se sont nouvellement constitués afin de les aider à former du personnel sani-

taire présente une telle importance qu'il mériterait d
!

être étudié attentivement et 

en détail； la nécessité d'assurer aux ressortissants de ces pays une formation pro-

fessionnelle en vue du travail sanitaire， ainsi que les modalités de cette formation, 

devraient être examinées avec un soin particulier. Le Conseil exécutif souhaitera 

peut-être recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de choisir pour 

la prochaine étude organique le sujet suivant : "Moyens d
!

apporter une assistance 

efficace, en matière d'enseignement et de formation du personnel médical, aux pays 

ayant récemment accédé à 1
!

indépendance ou nouvellement constitués, <ie façon à 

répondre à leurs besoins les plus urgents". 
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Le Dr SYMAN approuve la suggestion du Directeur général. Etant donné le carac 

tère d'urgence de cette question, il espère que les autres membres du Conseil s'y ral-

lieront également. 

Il estime, d'autre part, que le Conseil exécutif ne participe pas assez acti-

vement aux études organiques; ses membres, lui semble-t-il, pourraient y collaborer de 

plus près si les renseignements de base leur étaient fournis plusieurs mois à l'avance. 

Il serait utile que le Secrétariat leur fît parvenir la documentation dans le courant 

de l'année, comme il le fait pour les discussions techniques de l'Assemblée de la Santé 

et des comités régionaux. Les membres du Conseil pourraient alors se faire une opinion 

et arriver à la session du Conseil en étant déjà prêts à participer activement au tra-

vail. On pourrait aussi créer un comité spécial du Conseil qui, avec le concours du 

Secrétariat., établirait le document final. 

Le sujet choisi pour la prochaine étude organique se prêterait admirablement 

à une participation plus active du Conseil, puisque nombre de ses membres possèdent des 

renseignements de première main sur les activités d
f

enseignement et de formation 

professionnelle. 

Le Dr van Zile HYDE s'associe aux observations du Dr Syman• 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare pleinement d'accord avec le Dr Syman. Les 

membres du Conseil n'ignorent pas qu'il a été invité à préparer un plan général, qui 

sera présenté à la première session du Conseil qui suivra l'Assemblée de la Santé. Le 

sujet est choisi par l'Assemblée et le plan général est présenté au Conseil de façon 

que celui-ci puisse décider si le programme de travail est conforme à ses intentions. 
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L
1

 étude sur la coordination a été présentée au Conseil par deux fois - sous forme de 

plan, puis sous forme d
f

avant-projet - et il était expressément convenu que les membres 

du Conseil pouvaient communiquer leurs observations et donner au Secrétariat toutes di-

rectives nécessaires. 

Le Professeur KACPRZAK, comme le Dr Syman, insiste sur 1
1

 importance de l'ensei-

gnement médical, qui intéresse tous les pays. Ainsi qu'il l
!

a déjà fait observer anté-

rieurement
5
 il estime qu'il faudrait consacrer plus d'attention aux véritables problèmes 

de fond qu
f

à des questions techniques mineures comme celles qui, dans le passé, ont 
\ 

donné lieu à de longs débats. 、’ 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organi-

que que doit entreprendre le Conseil exécutif, • 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la réso-

lution suivante s 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la•.作ссда̂ед-

dation du Conseil exécutif au sujet de la prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : "Moyens d'apporter 

une assistance efficace, en matière d'enseignement et de formation du person-

nel médical, aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou nouvellement 

constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents
n

; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte des suggestions du Dr Syman 

lorsque le Conseil exécutif examinera la question au cours de sa prochaine session. 

Le Dr BRAVO considère que le projet de résolution ne rend pas exactement 

compte du débat que le Conseil a consacré à la question. Il estime que le texte 

devrait mentionner les suggestions du Dr Syman. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le projet concerne seulement le 

sujet de l'étude, et non pas son mode d'exécution. Il serait quelque peu prématuré 

que les membres du Conseil formulent des propositions concernant le plan de la 

prochaine étude, alors que le sujet n'en n
f

a pas encore été approuvé par l'Assemblée 

de la Santé; il est du reste arrivé plus d'une fois que, en fin de compte 1'Assemblée 

choisisse un sujet différent de celui qui avait d'abord été proposé par le Conseil. 

Toutefois, si les membres du -Conseil désirent émettre des observations sur le plan 

de l'étude avant 1'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat sera heureux 

de revoir ces observations. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

EXAMEN QUADRIENNAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 

OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 8.2.3 de l'ordre du jour (documents EB29/26 
et Add.l et Add.2, EB29/56) 

EXAMEN DE DEMANDES D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES : Point 8.2.4 de 
l'ordre du jour (document EB29/56) 

Le PRESIDENT indique que ces deux questions ont été renvoyées au Comité 

permanent des organisations non gouvernementales, dont le rapport (document EB29/56) 

est actuellement soumis à 1
1

 examen du Conseil. Il invite le Dr Molitor, Président 

du Comité permanent, à présenter le rapport• 
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Le Dr MOLITOR precise que le rapport comprend trois parties, dont la 

première traite de 1
1

examen de quatre nouvelles demandes d'admission. 

Le premier cas examiné a été celui de l
f

 Association internationale des 

Distributions d
f

eau; le Comité a recommandé l'adoption d'une résolution établissant 

des relations officielles avec cette association sur la base des critères énoncés 

dans les "Principes régissant l
f

 admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec l'OMS". 

Dans le cas de l'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie, 

le Comité a estimé que 1’examen de la demande devait être différé jusqu'à ce que la 

composition de l'Association se soit élargie et que le programme de travail de 1
1

OMS 

dans ce domaine se soit développé. 

Dans le cas de la Ligue internationale d'Optique, le Comité permanent, 

bien qu'il reconnaisse l'importance de la Ligue et la valeur de 1
1

 oeuvre qu'elle 

accomplit, a décidé de recommander qu'il ne soit pas établi de relations officielles 

avec cette organisation, dont les activités n© présentent pour l
f

0MS qu'un caractère 

accessoire. De même, il a décidé qu
f

il ne soit pas établi de relations officielles 

avec l'Union internationale de la Presse médicale, dont le caractère international 

n'est pas manifeste et dont quelques buts et fonctions ne justifient pas l
f

admission. 

La seconde partie du rapport est consacrée à 1 ' examen quadriennal. Le Comité 

permanent a recommandé au Conseil de maintenir des relations officielles. avec toutes 

les organisations non gouvernementales admises jusqu'ici, et le Dr Molitor signale 

à 1‘attention des membres du Conseil le projet de résolution qui figure dans cette 

partie du document. 
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Le Comité a décidé de maintenir, pour le moment, des relations avec 

le Central Council for Health Education, qui a activement coopéré avec l'OMS dans 

le passé et qui a acquis une expérience à laquelle 1
!

OMS peut souhaiter faire appel. 

Toutefois, dans 1
1

 esprit de l'article 1 (iii) des Principes, le Comité a recommandé 

que les activités de ce Conseil soient coordonnées au maximum avec celles de l'Union 

internationale pour 1'Education sanitaire et que les deux organisations constituent, 

dans la mesure du possible, un organe unique qui les représente 1'une et l'autre. 

La troisième partie du rapport, qui concerne les relations de 1'OMS avec 

les organisations non gouvernementale s, contient une analyse du document préparé par 

le Directeur général à 1
1

 intention du Comité permanent• Ce document se subdivise en 

deux parties, dont I
х

une étudie la collaboration des années antérieures et l'autre 

propose des suggestions tendant à élargir cette collaboration dans l'avenir. On 

trouvera à la page 5 du document EB29/56 un projet de résolution relatif à cette 

question» 

Le Dr HOURIHANE regrette que le Comité n'ait pas jugé opportun d'établir 

des relations officielles avec 1
f

Association de Logopédie et Phoniatrie. L
!

OMS, il 

est vrai, ne mène pas d'action directe dans ce domaine particulier, mais son pro-

gramme de travail l'engage à y faire de fréquentes incursions. Cette organisation 

non gouvernementale a une activité plus proche de celle de l'OMS que certaines 

autres qui sont actuellement admises à des relations officielles actives. 

Le Dr van Zile HYDE fait observer que, à la fin du paragraphe concernant 

le Central Council for Health Education, les mots ”constituent ••• un organe qui les 
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représente 1
f

line et l
f

autre” pourraient signifier que la création d'un troisième 

organisme est recommandée. Il propose, afin d'éviter toute confusion, de modifier 

le libellé comme suit : "s
1

unissent, dans la mesure du possible, en vue d'une action 

commune
tf

 • 

Le Dr MURRAY fait observer que la section 25 du document EB29/26 fait 

allusion à certaines propositions que 1'Association médicale mondiale envisageait de 

communiquer au Comité permanent du Conseil et qui ont trait aux privilèges attachés 

aux relations officielles avec l'OMS. Il ne croit pas avoir eu connaissance de ces 

propositions, mais il estime que la résolution que le Conseil adoptera devrait les 

mentionner• 

Le Dr VANNUGLI souligne que les activités de 1'Association internationale 

de Logopédie et Phoniatrie ne sont pas négligeables - dans le domaine de la réadap-

tation, par exemple - et que, pour cette raison, il lui paraît peu indiqué de refuser 

son admission• 

Le Dr CLAVERO s'associe à 1'opinion exprimée par le Dr Vannugli et par les 

autres orateurs au sujet de 1'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie. 

Le Dr CASTILLO fait observer que le Comité permanent des organisations non 

gouvernementale s a étudié et discuté les diverses demandes d
1

 organisationsnon gouver-

nementales en fonction des Principes énoncés dans les Documents fondamentaux (douzième 

édition, page 7〇）et qu'il n'appartient pas au Conseil de mettre en doute le bien-fondé 

de ses conclusions, ni d
1

 examiner si les diverses organisations ont ou n'ont pas de 

titres à 1
1

admission. 
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M . SAITO rappelle que, dans un passage du rapport ooncernaat 1 Association 

internationale de Logopédie et Phoniatrie, il est dit notamment que l'examen du 

Comité permanent "doit être différé j u s q u
1

à ce que le programme de travail de 1
l

O M S 

dans ce domaine se soit développé" ； or., il peut citer le cas d^un pays de la Région 

du Pacifique occidental qui a bénéficié du concours de 1*〇MS pour l'exécution d^jn 

programme de réadaptation des personnes physiquement diminuées. Il n'est donc pas 

exact de dire que le programme de travail de 1’OMS n'est pas encore "développé dans 

ce domaine"„ 

Le Dr OLGUIN insiste sur le fait que la question doit être réglée conformé.’ 

ment aux principes établis par l'OMS. 

Le Dr MOLITOR répond aux: quest丄ons soulevées à propos de Association 

internat i onale de Logopédie et Phoniatrie； le Comité permanent, précise-t-il, a noté 

que cette organisation ne groupe q u
:

u n petit nombre de membres da pays européen: et 

ne répond donc pas au principe d
1

 universalité qui doit et?^ respecté dans le domaine 

des relations avec les organisations non gouvernemeutales， Le Comité a insists sur 

la très grande utilité des activités de l
1

 Association et il a. en conséquence,, 

laissé la question en suspens j u s q u
1

à ce que la composition de I"Ab^ouiation se soi h 

élargie. 

Le Dr Hyde ne semble pas avoir interprété da façon exacte la phrase finale 

du paragraphe concernant le Central Council for Health Education. Les mots 

"constituent • • • u n organe unique qui les représente l'une et 1'autre" n'impliquert 

pas nécessairement la création d
f

u n e troisième organisation,. 
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Le Dr KAUL fait observer que, ainsi que l'a souligné le Dr Molitor, le 

Comité permanent disposait de renseignements concernant 1'Association de Logopédie 

et Phoniatrie； de toute évidence, cette organisation en est encore au stade de 

formation. 

1э Comité a également tenu compte d，un second facteur, à savoir que l
1

Asso-

ciation a pour role essentiel de traiter et de prévenir les troubles de la parole. 

Cette activité, malgré son importance, n
f

a pas jusqu
1

 à présent, fait l'objet d'un, 

programme de 1
1

 Organisation. Au nombre des organisations non gouvernementales admises 

à des relations officielles avec l'OMS figure la Société internationale pour la 

Réadaptation des Handicapés qui, entre autres sources, a fourni à l'OMS tous les avis 

et renseignements dont elle avait besoin au sujet des activités de réadaptation. 

On ne prévoit pas dans 1
!

immédiat une extension du programme. 

Des considérations analogues sont apparues précédemment dans le cas d'autres 

organisations non gouvernementales. Ainsi, 1'Association internationale des Distri-

butions d'Eau avait déjà, à deux reprises, présenté une demande au Conseil exécutif, 

mais elle n
!

a été admise à des relations officielles qu
1

au moment où elle a mis sur 

pied un programme d
1

 approvisionnements publics en eau suffisamment développé. Le 

Conseil pou丄l'ait réexaminer, lors d'une session ultérieure, la demande de l
1

 Associa-, 

tion internationale de Logopédie et Phoniatrie. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Hyde, comme le Dr Molitor l'a 

déjà expliqué， le Comité souhaite que 1
!

0MS n'entretienne de relations qu
1

avec une 

seule organisation - à savoir l'Union internationale pour 1'Education sanitaire. 

Le Dr Kaul reconnaît que le libellé proposé par le Dr Hyde serait plus clair
# 
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Le Dr Kaul passe ensuite à la question soulevée par le Dr Murray. Il 

rappelle que le Comité a eu connaissance du texte intégral de la communication de 

l'Association médicale mondiale et qu
T

 il a étudié certains des points concernant 

l'extension de la collaboration des organisations non gouvernementaZes précisément 

parce que certaines organisations non gouvernementale s n o t a m m e n t l'Association 

médicale mondiale elle-même, ont exprimé le désir d
!

appuyer plus activement les 

travaux de l'Organisation. 

Le Dr HOURIHANE admet que la composition trop limitée de I'Association 

internationale de Logopédie et Phoniatrie soit un argument, valable, mais il estime 

que la deuxième raison invoquée n'est^pas convaineante- L
1

Organi sation ̂  du fait 

qu'elle collabore avec une organisation non gouvernementale, ne se trouve pas 

nécessairement dans 1
T

obligation d
!

engager une action dans le même domaine. Le 

Dr Hourihane se déclare heureux que la demande ait été seulement différée et non 

pas re jetée et il propose la suppression des mots :
 n

 •。et que le programme de 

l'OMS dans ce domaine se soit développé"• Le Conseil ne doit pas perdre de vue que, 

lorsqu
1

 une organisation non gouvernementale collabore avec une orgar.isation de 

1
1

 importance de 1
Т

01У13̂  deux facteurs entrent en ligne de compte s ].
1

 avantage que 

peut en retirer l'OMS, mais aussi le ”standing" que cette collaboration confère à 

1
f

organisation intéressée. 

Le Dr AFRIDI s，associe à 1
T

 amendement proposé par le Dr Hyde^ au texte 

anglais de la phrase finale du paragraphe concernant le Central Council of HsaÀth 

Education; mais cette modification ne doit pas nécessairement se répercuter sur le 

texte français, sur lequel le Dr Molitor a fondé son opinion. 
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Le Dr ALAKIJA estime, comme le Dr Hourihane, qu'il convient de supprimer 

les mots "••• et que le programme de l'OMS dans ce domaine se soit développé". Le 

rôle que joue l'OMS en matière de réadaptation est très important et il convient 

d'encourager au maximum l
1

Association à amplifier son activité. L'admission à cette 

Association à des relations officielles pourrait même amener l'OMS à intervenir plus 

activement dans ce domaine• 

Décision : Le rapport du Comité permanent des organisations non gouvernemen-
tales et le texte des résolutions qu'il contient (document ЕВ29/56) sont 
adoptés, compte tenu des amendements proposés dans le texte du rapport, par 
le Dr Hyde et le Dr Hourihane• 

La séance est levée à 17 h.10. 


