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DECENTRALISATION DES (GANISATION 

DES NATIONS UNIES 

Dans sa résolution EB29.R45 intitulée
 Tt

Décentralisation des activités 

de 1
T

 Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social ; 

résolution 1709 (XVI) de 1
f

Assemblée générale", le Conseil exécutif a prié le 

Directeur général d
T

étudier la Coordination avec les commissions économiques 

régionalès et
 Tf

de faire rapport à la trentième session du Conseil exécutif 

sur les résultats de son étude et de présenter en même temps ses recommandations". 

Activités des commissions régionales dans le domaine économique 

Les commissions économiques de 1
T

Organisation des Nations Unies pour 

l
T

Asie et 1 Extrême-Orient (CEAEO)， pour 1
T

Europe (CEE), pour 1
T

Amérique latine 

(CEPAL) et pour Г Afrique (CEA) s
f

occupent principalement de coopération tech-

nique en matière d
1

industrie et de commerce. Cependant, elles se sont aussi 

intéressées aux questions de normes d'habitat, de ressources hydrauliques et de 

pollution, patronnant par exemple l'assistance internationale pour le projet du 

Mékong et une aide au Nigeria pour 1’aménagement de la Volta. Périodiquement, 

elles ont réuni des conférences de statisticiens. L
f

Organisation mondiale de 

la Santé (OMS) a collaboré à ces entreprises en fonction de sa compétence• 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 115, 5〇. 



ЕВЗО/15 
Page 768 

Activités des commissions économiques régionales dans le domaine social 

La plupart des programmes sociaux des commissions régionales font 1
1

 objet 

d
T

une action concertée à laquelle 1
f

 OMS prend une part notable. 

Développement communautaire : La CEAEO et la CEA se sont montrées particuliè-

rement actives dans ce domaine; elles ont effectué des recherches et organisé 

des réunions et des conférences régionales• Les spécialistes des questions 

sociales affectés aux secrétariats de ces commissions ont participé à 1 Exé-

cution de projets nationaux auxquels 1
f

OMS a prêté son concours. 

Habitat : La mise en oeuvre du plan d
1

action concertée adopté en I960 tendra 

à resserrer sur ce plan la collaboration entre 1
!

OMS et les commissions écono-

miques régionales. 

Urbanisation : Le Bureau régional de 1
1

 OMS pour 1
T

Europe (EURO) coopère avec 

la CEE à des études sur le développement urbain, qui intéressent également le 

programme relatif à 1'habitat. L
1

OMS a participé à des études entreprises en 

1958 sous les auspices de la CEPAL au sujet des problèmes d
f

urbanisation en 

Amérique latine, ainsi qu
f

à des études analogues effectuées la même année en 

Afrique, et elle s
 f

est fait représenter à la Conférence des Nations Unies sur 

1
f

Urbanisation, qui a eu lieu dans la région de la CEAEO. Depuis i960, la 

CEA a intensifié ses activités dans ce domaine en liaison avec 1
f

OMS et les 

autres institutions spécialisées intéressées. 

Enseignement et formation professionnelle : I/OMS a participé à une Conférence 

régionale sur 1 Enseignement et la Formation professionnelle en Afrique, qui 

s
r

est tenue à Addis Abéba en avril i960， sous les auspices communs de la CEA 

et de 1 Organisation des Nations Unies pour l
f

Education, la Science et la 

Culture (UNESCO). A la suite d
T

une série de réunions organisées par la CEPAL 

et l'UNESCO sur la place de 1 Enseignement dans le développement économique 

(1959-1961)，on a élargi le programme _intégré d'enseignement et de formation 

professionnelle en Amérique latine； l'OMS s
!

est fait représenter aux confé-

rences régionales réunies en Amérique latine par 1
T

UNESCO et la CEPAL avec le 

concours de 1 Organisation des Etats américains. 
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Industrialisation : La portée du programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement industriel va être sensiblement étendue de manière à englober les 

aspects sociaux du problème et il y a lieu de penser que l'OMS participera 

à ces travaux. 

Activités des commissions économiques régionales en matière de planification du 
développement 

La CEPAL a institué des programmes de préparation à la planification du 

développement et, depuis 1958， en liaison avec 1'Organisation des Etats américains 

et la Banque interaméricaine pour le Développement, elle envoie des équipes consul-

tatives qui aident les gouvernements à mettre au point leurs plans d'ensemble. 

L'OMS et d
f

autres institutions spécialisées intéressées ont participé à cette 

tâche; le BSP/AMRO a^ en coopération avec le CEPAL, assuré une formation dans le 

domaine de 1
!

administration publique à des agents des services de santé et une for-

mation dans le domaine de la santé à des responsables de 1'administration publique. 

Un Institut latino-américain de Planification du Développement économique 

et social a été créé à Santiago du Chili au début de 1962. Le BSP/AMRO a participé 

à 1
1

 établissement des plans de cet Institut. Celui-ci est dirigé par un Conseil 

d'Administration composé de membres désignés par huit pays latino—américains
5
 par 

la CEPAL, par la Banque interaméricaine pour le Développement, et par l'Organisation 

des Etats américains. A sa neuvième session, en juin, le Comité plénier de la CEPAL 

examinera la constitution éventuelle d'un comité consultatif permanent où seraient 

représentées la CEPAL, la Banque interaméricaine pour le Développement ainsi que 

"d'autres organisations contribuant dans une mesure sensible aux activités de 

l'Institut", Ce comité consultatif serait chargé de donner des conseils concernant 

les opérations de ü/Institut et la coordination. La formule proposée, qui a déjà 

été discutée au CAC, établirait une liaison directe entre les institutions spécia-

lisées et l'Institut. 

Lors de leurs dernières sessions, la CÈA et la CEAEO ont décidé de créer 

des instituts semblables à celui de la CEPAL et ont invité les institutions spécia-

lisées à se faire représenter aux réunions où la structure et le programme de ces 
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organismes seront arrêtés. L'OMS enverra des représentants à la conférence 

d'experts de la CEA qui s'occupera du futur Institut africain du Développement 

économique et social (Dakar^ 11-15 juin 1962) et elle a déclaré qu'elle serait 

disposée à coopérer avec le sous-comité de la CEAEO chargé d'étudier la création 

d'un Institut asien du Développement. 

Coordination entre 1
T

OMS et les commissions économiques régionales 

L'OMS collabore déjà avec les commissions économiques régionales dans 

les divers domaines où une action commune paraît indiquée : développement commu-

nautaire ̂  habitat, urbanisation, ressources hydrauliques, etc； cette collaboration 

se fait tant par l'intermédiaire des rouages institués par le CAC aux fins d'acti-

vités concertées qu'au moyen d
f

arrangements spéciaux (participation à des missions, 

etc.). 

Etant donné, toutefois, les progrès récents de la planification écono-

mique et sociale à 1
1

 échelon national, un élargissement de la coopération de l'OMS 

avec les commissions économiques régionales s
1

 impose. Le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ont souligné à maintes reprises la nécessité de 

relier la planification sanitaire à la planification sociale et économique générale. 

Les commissions économiques régionales jouent un role important dans la 

planification d'ensemble à 1
!

échelon des pays. Quelques-unes d'entre elles ont créé 

des instituts de planification qui forment du personnel national； la participation 

de l
f

〇MS aidera à faire prendre conscience aux stagiaires de 1
f

importance qu'a la 

santé dans le développement économique ainsi qu'à initier les administrateurs de 

la santé à la planification nationale. D'autre part, les commissions envoient des 

missions de planification qui aident à élaborer les plans globaux de développement 

socio-économique. L'adjonction, à ces missions, d'administrateurs expérimentés de 

la santé publique désignés par l'OMS, garantirait que les aspects sanitaires de la 

planification socio-économique sont bien pris en considération. L
!

0MS a déjà colla-

boré de cette façon à des missions organisées par la Banque internationale pour 

la Reconstruction et le Développement. 
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Les relations entre les commissions économiques régionales et 1
f

O M S 

sont commandées par deux besoins étroitement apparentés : développer des services 

nationaux de santé aux divers niveeiux d
T

organisation communautaire et faire face 

alx conséquences sanitaires du développement socio-économique, par exemple en ce 

qui concerne l'hygiène des ouvriers de 1
f

industrie, la pollution de 1
1

 air et de 

l'eau, et les dangers que peuvent entraîner pour la santé les projets de mise 

en valeur des terres et d
f

irrigation. 

C'est pourquoi il est indispensable que 1
T

O M S suive de près, à ces deux 

points de vue, l'oeuvre ci.es commissions eccnomiques régionales, c'est-à-dire 

qu'elle cherche à stimuler la planification des services de santé concurremment 

avec celle des autres services visant au développement national tout en prévenant 

les conséquences possibles du développement pour 1
1

 état sanitaire, grâce à des 

mesures opportunes qui préservent la santé des populations en cause. 

L'Organisation étudie actuellement plusieurs méthodes possibles de 

collaboration : 

i) affecter, auprès des sièges des commissions, des représentants qui 

coopèrent étroitement avec les services compétents； 

ii) prêter son concours pour initier les spécialistes de la planification 

économique aux questions de santé et les administrateurs de la santé publique 

à la planification socio-économique； 

iii) affecter des fonctionnaires aux missions de planification envoyées 

dans les pays, de façon qu'il soit dûment tenu compte des aspects sanitaires 

de la planification nationale; 

iv) encourager les ministres de la santé à créer des services de planifi-

cation sanitaire, qui agissent en liaison étroite avec les autres services 

de santé et avec les offices centraux de planification nationale ou les 

organes analogues； 

v) créera chaque fois que possible, dans les bureaux régionaux de l'OMS, 

des services de planification sanitaire dont les membres suivront 1
1

 évolution 

des événements et donneront aux gouvernements des conseils sur la planifi-

cation sanitaire nationale. 


