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DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UN工ES 

A sa vingt-neuvième session, le Conseil avait pris connaissance de la 

résolution I709 (XVI) de l
1

Assemblée générale des Nations Unies sur la décentrali-

sation des activités de 1
1

 Organisation des Nations Unies dans les domaines écono-

mique et social et le renforcement des commissions économiques régionales. Dans sa 

résolution EB29•胁5, il avait prié le Directeur général d'étudier la nécessité et 

les moyens de poursuivre la coordination avec les commissions économiques régionales. 

A sa trentième session, le Conseil, après avoir examiné les recommandations du 

Directeur général à ce sujet, 1
f

a prié, par sa résolution EB30.R23, de continuer à 

étudier la question conformément aux principes exposés dans son rapport et de ren-

dre compte de 1'évolution de la situation au Conseil exécutif à sa trente et unième 

session. Le présent document a été établi en application de cette résolution. 

Décisions du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

Le Conseil économique et social a été informé à sa trente-quatrième ses-

si〇xi， en juillet 1962^ des résolutions du Conseil exécutif touchant la décentrali-

sation des activités de 1'Organisation des Nations Unies, Il a examiné le rapport 

du Secrétaire général sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan de décen-

tralisation et de renforcement des commissions économiques régionales qui avait été 

approuvé par l
l

Assemblée générale. Dans sa résolution 879 (XXXIV), le Conseil écono-

mique et social s
f

e s t félicité de ce que 1
f

Assemblée générale ait confirmé cette 

politique et a exprimé sa conviction que le Secrétaire général continuerait de pren-

dre cles mesures pour assurer l a décentralisation conformément à l a résolution 1709 (XVI) 

de 1'Assemblée générale. 
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A —sa septième session, 1
!

Assemblée générale a adopté à 1'unanimité une 

résolution (reproduite en annexe) par laquelle elle a réaffirmé sa résolution 1709 (XVI) 

et accueilli avec satisfaction la résolution du Conseil économique et social et 

1'expression pratique donnée à la politique de décentralisation par le moyen des tâches 

assignées aux commissions économiques régionales. Elle a prié le Secrétaire général 

de poursuivre cette politique et de soumettre un rapport à ce sujet au Conseil écono-

mique et social en juillet 19бЗ* 

Evolution de la collaboration avec les commissions économiques régionales 

Aucune décision nouvelle n
1

 ayant été prise à cet égard par des organes des 

Nations Unies，le Directeur général a continué d A p p l i q u e r lies principes esquissés 

dans le rapport qu'il avait présenté au Conseil exécutif à sa trentième session. 

Depuis lors. Inattention s
f

e s t portée principalement sur les moyens d i s s o -

cier les institutions spécialisées à 1
1

 oeuvre des instituts régionaux de développe-

ment des Nations Unies et aux décisions de leurs organes directeurs. 

L
r

 OMS a été représentée à la réunion spéciale de la Commission économique 

pour 1 *Amérique latine qui s
 f

est tenue en juin 19б2 pour reviser le statut de l'Insti— 

tut latino-américain de Planification économique et sociale• La Commission n
f

a pas 

accepté de créer^ comme le proposait le Secrétariat^ un comité consultatif de repré-

sentants des institutions spécialisées, mais elle a autorisé le Directeur général da 

Institut à conclure avec ces institutions des accords touchant les méthodes de 

coopération. 
r- . О . 

О 

L'OMS a été également représentée aux réunions intergouvemementales orga-

nisées par la Commission économique pour 1 *Afrique et la Commission ëconomiqùe pour 

1
1

 Asie et l'Extrême-Orient en vue de préparer respectivement la création d
f

u n Institut 

africain du développement et de la planification économiques, et d
!

u n Institut asien 

du développement. Sur 1
f

 invitation du Fonds spécial, le Directeur général a formulé 

des observations concernant le projet relatif au deuxième Institut et souligné
;

notam-

ment la nécessité de tenir compte, dès le début， des facteurs sanitaires pour établir 

le programme. L'Organisation a participé d
1

 autre part à deux réunions inter-secretariats 

visant à mettre au point la structure et le programme de l
1

Institut africain de 
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développement. On s
T

e s t entendu sur la plupart des points à régler et notamment sur 

la création d
f

u n comité consultatif de représentants des institutions; les propositions 

ainsi établies seront examinées par la CEA à sa cinquième session, en février 1963, 

La coopération entre le BSP/AMRO et l
1

Institut latino-américain de Planifi-

cation économique et sociale a commencé en octobre 1962 par 1
1

 organisation en commun 

d
T

u n stage de trois mois pour planificateurs sanitaires. Il s'agit du premier d
f

u n e 

série de stages qui auront lieu au cours des cinq prochaines années et qui feront 

suite à ceux qui avaient été mis sur pied depuis 1959 avec la CEPAL, Pour ce qui est 

de 1
!

Afrique^ on envisage de recruter un administrateur de la santé publique qui sera 

affecté à Institut africain de développement et de planification économique et 1
f

 OMS 

coopère avec 1'équipe de démarrage de l
f

Institut pour le rassemblement du matériel 

d
!

enseignement et 1'élaboration du programme des cours. 

Dans le cadre du programme d
f

action concertée dont faisait mention le rap-

port présenté au Conseil exécutif à sa trentième session, la coopération avec les 

commissions économiques régionales continue de se développer à mesure que s
!

étendent 

et se diversifient les activités régionales dirigées par les commissions• Il s'agit 

notamment de séminaires, d
!

enquêtes^ de projets pilotes et de réunions de conseillers 

régionaux pour le développement communautaire et les réalisations connexes. Les pro-

jets régionaux communs se multiplient et s intensifient principalement dans les domaines 

de 1'urbanisation, du développement communautaire urbain et du logement où 1'action 

concertée a débuté plus tard que pour 1'exploitation des ressources en eau, le déve-

loppement communautaire rural ou 1
f

enseignement et la formation professionnelle. 

La décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies a夕 

d
1

 autre part, accru l'importance de la liaison avec les commissions économiques régio-

nales qui est assurée par 1 intermédiaire des bureaux régionaux. Le représentant de 

l'OMS en Ethiopie exerce les fonctions d
T

a g e n t de liaison avec la CEA. En mars 1962， 

le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est a, au nom de l'Organisation^ désigné un 

membre de son personnel de Bangkok comme agent de liaison avec la CE AEG, Etant donné 

la nature du programme exécuté en Europe et 1'étroite coopération qui existe avec la 

CEE, la liaison avec cette commission est assurée par le Directeur et le Directeur 

adjoint de l'EURO, Quant au BSP/AMRO^ il reste en contact étroit avec la CEPAL, tant 

directement que par 1'intermédiaire de son bureau de zone IV à Lima. 
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Outre la part q u
T

i l s prennent a la planifica•七 i on et à 1
r

 exécution des pro-

jets régionaux, les secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales ont 
... . ‘ .. • . , 

des réunions officieuses avec les représentants résidents de 1
T

assistance technique 

dans leurs régions pour étudier les questions d
1

i n t é r ê t commun. I/OMS est représentée 

à ces réunions par les directeurs des bureaux régionaux eu des membres de leur person-

n e l ou, à occasion, par des fonctionnaires du Siège. 

Planification sanitaire et planification du développement national 

Comme l'avait demandé le Conseil exécutif dans aa résolution ЕВ29.Н48
>
 le 

Directeur général a appelé 1
f

 attention des gouvernements sur 1
1

 intérêt q u
f

i l y a à 

faire siéger dans les organismes nationaux de planification un représentant de 1 A d m i -

nistration sanitaire nationale, ainsi que sur 1
T

i n t é r ê t qu'il y aurait à prendre, 

dans les ministères de la santé， des dispositions spéciales pour le développement de 

plans sanitaires nationaux et pour l'évaluation des programmes sanitaires nationaux. 

Un certain nombre de pays ont fait parvenir à 1
!

Organisation des renseigne-

ments sur les mesures q u
f

i l s ont prises ou sont en train de prendre à cette fin. Le 

texte de la résolution du Conseil exécutif a d'ailleurs été communiqué aux secrétaires 

exécutifs des commissions économiques régionales des Nations Unies et aux représentants 

résidents de l'assistance technique qui ont été invités à presser les gouvernements 

de donner effet aux recommandations du Conseil exécutif• En ce qui concerne les moyens 

d
 r

action propres de l
f

〇MS, il convient de noter qu'un service de la planification 

sanitaire a été créé en 196l au BSP/AMRO. 

Comme autre élément important dans 1'évolution de la coopération avec les 

institutions des Nations Unies et les commissions économiques régionales^ il faut 

signaler la multiplication des demandes d
T

assistance pour la planification de projets 

de vaste envergure ou pour l'organisation du développement général^ notamment dans les 

pays d'Afrique. I/OMS a participé récemment à plusieurs missions de ce genre. Par 

exemple, un administrateur de la santé publique a accompagné la mission d
r

e n q u ê t e des 

Nations Unies qui s
!

e s t rendue au Rwanda et au Burundi pour préparer l'accession de 

ces pays à 1
1

 indépendance. Un consultant en génie sanitaire fait partie de la mission 

du Ponds spécial au Nigeria où 1
f

o n procède à une étude préliminaire des problèmes 
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nés de l'urbanisation. Un administrateur de la santé publique a été affecté à la mis-

sion envoyée en 工ran par la Banque internationale pour dormer des conseils touchant 

le nouveau plan quinquennal de développement. 

Les instituts régionaux de développement des Nations Unies ont pour tâche 

de former des techniciens de la planification du développement, notamment dans des 

domaines spécialisés comme celui de la santé， et de prêter main-forte aux gouverne-

ments par 1'intermédiaire de missions consultatives sur la planification du dévelop-

pements En participant à ces deux types d'activités, 1
!

ŒViS est en mesure d
f

élargir 

son assistance aux gouvernements pour la planification sanitaire nationale et de la 

coordonner étroitement avec 1'assistance accordée pour la planification du développe-

ment dans son ensemble• 

Quant à 1
!

a i d e fournie aux pays en matière de planification sanitaire, elle 

fait partie intégrante de l'assistance de l'Organisation aux Etats qui viennent d'accé 

der à l'indépendance ou sont sur le point d
T

y accéder, question qui fait l'objet du 

point 2.1 de 1
T

o r d r e du jour. 
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ANNEXE 

DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE L
f

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE ET SOCIAL ET 

RENFORCEMENT DES COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES 

Resol-tion 1323 (XVII) 

adoptée par 1
!

Assemblée générale des Nations Unies 

le 18 décembre 19б2 

L
T

Assemblée genérale^ 

Rappelant ses résolutions 1518 (XV) du 15 décembre i 9 6 0 et 1709 (XVI) du 

19 décembre 1961 sur la décentralisation des activités de 1
!

Organisation des Nations 

Unies dans les domaines économique et social et le renforcement des commissions 

économiques régionales. 

Prenant note avec satisfaction des rapports 

question, 

Rappelant le principe selon lequel les pays 

choisir librement les programmes et projets, 

1, Reaffirme la politique de décentralisation, 

résolution 1709 (XVI); 

2. Accueille avec satisfaction la résolution 879 (XXXIV) du Conseil économique et 

social, en date du 6 juillet 1962, et 1
!

expression pratique donnée à la politique 

de décentralisation au moyen des tâches que le Conseil a assignées aux commissions 

économiques régionales, en particulier dans ses résolutions 8 9 1 (XXXIV) et 

895 (XXXIV) du 26 juillet 1962, 90? (XXXIV) du 2 août 1962, 9l6 (XXXIV), 917 (XXXIV) 

et 924 (XXXIV) du 3 août 1962; 

Prie le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

de présenter à 1
T

Assemblée générale, lors de sa dix-huitième session, ses recom-

mandations concernant les nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires pour 

donner suite aux décisions de i
T

Assemblée sur la décentralisation des activités de 

1
f

 Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et le ren-

forcement des commissions économiques régionales, en tenant compte notamment des 

du Secrétaire général sur cette 

recevant une aide doivent pouvoir 

telle qu
f

 elle est exposée dans sa 

vues du Conseil économique et social et des vues des secrétaires exécutifs des 
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commissions économiques régionales communiquées par 1
f

 intermédiaire du Secrétaire 

général, ainsi que des mesures indiquées dans le rapport que le Secrétaire général 

a présenté à Assemblée， lors de sa seizième session; 

Prie le Secrétaire général de poursuivre la politique de décentralisation des 

activités de 1
f

Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et 

social et de renforcement das commissions économiques régionales^ tout en tenant 

compte des intérêts des Etats qui ne sont membres d'aunune commission régionale et 

en prenant à cet effet les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces Etats 

bénéficient des mêmes avantages que s
T

 ils étaient membres des commissions régiona-

les, et de soumettre au Conseil économique et social, lors de sa trente-sixième 

session, et à l
f

Assemblée générale, lors de sa dix-huitième session, un rapport 

détaillé sur le stade atteint dans 1
r

application de cette politique et sur les 

nouvelles mesures nécessaires pour obtenir les résultats recherchés; 

5 . Recommande au Secrétaire général de continuer à organiser des réunions des 

secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales pour leur permettre 

de discuter les questions d
T

 intérêt commun et d
!

échanger des données d
f

 expérience 

notamment en ce qui concerne le déroulement des activités décentralisées, en vue 

de développer la coopération entre les régions, et de faire tenir au Conseil écono-

mique et social et à 1
!

Assemblée générale, pour examen, un rapport annuel sur ces 

réunions. 


