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RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES î 
Point 9n2 de 1'ordre du jour (document EHL5/89 ) 

be PRESIDENT invite le Professeur Andersen à présenter le rapport du 

Comité permanent des organisations non gouvernementales (document EB15/89
1

)
л 

Le Professeur ANDERSEN, Président du Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales, se réfère aux dispositions de l'Article 71 de la Constitution 

et rappelle les principes qui régissent l'admission des organisations non gouverne-

mentales à des relations officielles avec l'OMS (Recueil des Documents fondamen-" 

t a u x

， sixième édition， pages 117-119)j il mentionne en particulier 1'alinéa i) du 

paragraphe 2 intitulé "procédure à suivre pour admettre les organisations à des 

relations avec l'OMS^ et les alinéas i), iii), iv) et v) du paragraphe 1, relatifs 

aux conditions à remplir par ces organisations» Il appelle ensuite l'attention du 

Conseil sur les projets de résolutions 'I et 工工 figurant dans le document EB15/89, 

où sont œqjosées les recommandations du Comité permanent touchant les diverses 

organisations non gouvernementales dont il a été invité à examiner les demandes 

d'admission à des relations officielles avec l'OMS, … 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au représentant de l
1

Organisation 

des Nations Unies, M。 Pickard
i
 et lui demande s'il désire présenter des observa-

tions sur le point dont est saisi le Conseil
e 

M
0
 PICKARD (Organisation des Nations Unies) remercie le Président. Il 

n

'
a

 aucune observation particulière à présenter, mais se tient à la disposition 

des membres du Conseil, au cas où ceux-ci désireraient soulever une question 

concernant les relations des organisations non gouvernementales avec le Conseil 

Economique et Sociale 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 60, annexe 14 
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Décision î Les projets de résolutions I et II sont adoptés sans observations. 

(Voir resolutions EB15.R52 et EB15.R53.) 

Le Professeur ANDERSEN prie les membres du Conseil de se reporter au para-

graphe 5 du rapport. Il déclare que le Comité permanent s'est heurté à certaines dif-

ficultés du fait que les changements de composition du Conseil Exécutif ont toujours 

pour effet de renouveler partiellement la composition du Comité. Il serait donc sou-

haitable d'établir la documentation pertinente avant la cession du Comité permanent 

afin que tous les membres soient pleinement au courant des modalités d'admission des 

organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS» C'est pour-

quoi le Comité permanent a recommandé à cet égard l'adoption du projet de résolution ILE, 

Décisipn : Le projet de résolution 工工工 est adopté sans observations. 
(Voir résolution EB15.R54») 

.•. • 
Le PRESIDENT remercie'"le représentant de l'Organisation des Nations Unies 

dJavoir bien voulu assister à la discussion et de l'intérêt que porte 1 «Organisation 

des Nations Unies à ce problème. 

0 DECISIONS "INTERESSAMT L'ACTIVITE DE L'OMS, PRISES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET 
'、"sociAL A SA DIX-HUITIEME SESSION ET PAR L'ASSEMBLEE GENERALE A SA NEUVIEME 

SESSION : Point 9.2 de J-'ordre du jour (Documents ЕВ15/4-6, ЁВ15/46 Add.l, 

EBI5/46 Add.2 et Annexe )» 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, prie d'abord le Conseil de 

vouloir bien excuser le Secrétariat de n'avoir pas pu présenter plus clairement ia 

documentation relative au -point considéréj cela tient à ce que les renseignements 

qui y figurent ont été reçus à différents stades d'élaboration,, 

Il appelle l'attention sur le fait que le Conseil a déjà examiné la 

partie de la documentation qui concerne, l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques. (Voir procè.s-verbal de.la sixième séance, section 1,) 

1

 L'annexe В du document EB15/46 et le document EB15/46 Add.l sont r-epr-oduits dans 
Actes off. Org, mond. Santé, 60, annexe 5 et annexe 15, respectivement. 



En présentant la docmentation, il souligne que l^ona fait figurer dans le 

document ЕВ15Д6 АййД
1

 le rapport du Comité consultatif pour les Questions acîmiriis-

tratives et budgétaires à l'Assemblée genérale des Kations Unies (neuvième session), 

sous Зл forme de 1 ̂ Annexe I
#
 Ce rapport n

!

est pa's sans comporter des conséquences 

pour 1
!

0I\ÎS; il mentionne d'autre part que Ibs institutions spécialisées peuvent 

avoir recours aux services du Comité consultatif
 #
 Ce document pourra être analysé 

ultérieurement au cours du débat • 

Le Directeur général adjoint estime qu'il serait utile d^examiner tout 

d
!

abord certaines des décisions adoptées par le- Conseil Economique et Social à sa 

dix—huitième session， dans la mesure où elles inturessont directement l
1

Organisa-

tion
 #
 Tout dSabord, dans sa résolution 552 (XVIII), le Conseil Economique et 

Social a pris note du rapport annuel présenté par l'OMS aux Nat ions Unies • La 

section 2 du document ЕВ15Д6 rappelle la résolution 533 (XVIII) ayant trait à la 

coopérât ion internationale en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques
 # 

Le Directeur général adjoint souligne l
1

 intérêt qu*attache 1'0î'3S à cette question 

dont les répercussions sont importantes pour la santé
 #
 La sect ion 4 renvoie à la 

résolution 557 (XVIII) et esquisse une réorganisation de la méthode de travail du 

Conseil Economique et Social; cette résolution présente aussi une importance parti-

culière pour l^OîS puisque le Conseil Economique et Social a formulé expressément 

le voeu que les Directeurs généraux des institutions spécialisées prennent part à 

la discussion genérale sur le développement économique et social dans le monde 

entier et ne se bornent plus à faire connaître les activités entreprises par leur 

propre institution. Л cet égard, le doexament EB15/46 X^dd.2 reproduit les deux 

clauses de la résolution qui concernent directement 

Voir note au bas de la page précédente 
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Le Directeur général adj oint désire également appeler 1
1

 attention sur les 

seizième et dix-septième rapports du Comité administratif de Coordination au Conseil 

Economique et Social^ qui constituent les Annexes G et D au document ЕВ15/46 où I
х

 on 

trouve des renseignement s complets-sur la collaboration qui existe entre les insti-

tutions spécialisées à l
1

échelon des secrétariats^ le Comité souligne qu'il est im-

portant de réduire le volume et la fréquence des rapports que les institutions spé-

cialisées adressent au Conseil Economique et Social et qui leur imposent un fardeau 

excessif• Toutefois》 comme on le verra ailleurs dans le document^ des rapports 

d
1

 importance considérable ont été demandé s^ ce qui donne à penser que la recomman-^ 

dation formulée par le CAC n'aurait pas encore été prise entièrement en considéra-

tion
 e
 Le rapport du CAC traite aussi des nombreux aspects de la collaboration entre 

les institutions spécialisées夕 comme par exemple 1 Assistance fournie par 3J0MS 

aux programmes d
1

enseignement scolaire gratuit et obligatoire dont la responsabi-

lité principale incombe à l
1

 UNESCO; en ce domaine^ l ^ M S est invitée à favoriser 

le développement des services d
1

hygiène scolaire ainsi que enseignement des élé-

ments de la santé et de 1*hygiène dans les écoles^ 

Comme il ressort de la. résolution 557 (XVIII) que le Directeur général 

adjoint a déjà mentionnée, le Conseil Economique et Social a décidé de consacrer sa 

session de juillet à 1
}

 examen de la situation économique et sociale dans le. monde et, 

en l'occurrence, 1
1

OMS sera invitée à présenter 1
1

 inventaire de la situation sani^ 

taire dans le monde^ lequel sera examiné dans le cadre de la situation sociale et .du 

progrès social。 Aux termes de l
1

 Article 61 de la Constitution^ chaque Etat Membre 

fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès 

réalisés pour améliorer la santé de sa population) Organisation a donc entrepris 

à 1 ' origine de réunir la documentation nécessaire sur la base des renseignements qui 



^ lui avaient été fournis v Les membres du. Conseil ont certainement pas oublié que 

des discussions sur ios conséquences de cet article de lo. Constitution ont eu lieu à 

:maintes reprises,, tant à Assemblée de le Santé qu
1

 au sein du Conseil; 011 trouvera 

des r exis e i gnëment s sur ce point à la section I de annexe e.u documeni: ЕВ15Д6 Ad d • 2. 

La décision prise, en adoptant la résolution EBTMTfl, de scmmsttre ime liste de 

rubriques aux Etats Membres^ liste dont un modele figure dans Append!ce A à 

annexe du docuneiit EB15/^6 nJa guère sizscite d ̂ enthousiasme^ rJLnsi qu^ il 

est exposé à la section I; en conséquence
 ?
 le Conseil Exécutif a repris lîexamen 

de cette question lors de sa neuvième session à la suite de la те с ODmand a ti on 

qu
?

 il a adressée à As semblée de la Santé sons la forme de le., résolution EB9-B105, 

celle-ci a supprimé dans 1
?

article 5 a) du Eèg.lenent íntéríoiiT ele Х̂Лвзег.Ыее de 

la Santé le membre de phrase
 r

'y cunpris une analyse scramaire dos rapports annuels 

présentés par les Membres en application des Articles 6l et 62 de la Constituticn
n

 ̂  

La décision prise par le Ccnse:ll Sconoriique et Social lors de sa dix-huît5.ème 

session a donc eu pour conséquence, de placer le Directeur général dans une position 

extrêmement délicate; en effet^ par suite de la suppression d^une partie cle 

l'article 5 Eoglenent intérieur^ les renseignements qui lui permettraient 

cl
y

établir uns analyse succincte c!e 1
1

 état sa.nitairo d.u monde ne lui sont plus 

cormmmiqués
 0
 Or cette analyse ost demandée par les Kations Unies qui désirent 

l'incorporer dans le Eapport sur la situation sociale dans le monde et dans 

l.ïEtude internationale des programmes de développement social à laquelle il est 

fait allusion au cinquième paragraphe de la section I du docuirient E315Аб Add'.2。 

L ЮМЗ est invitée à présenter chaque aimée des rorisзigneinents devant figurer dans 

ces docuraents qui pare/issent tous les deux ans
 5
 une année 1 u n e année 1 ‘ autre • 

Bien que certains Etats Membres raient, effectivement adreesé à 1 î Organisation des 



rapports sur l'action sanitaire nationale, les difficultés que soulèvent les 

différences de périodicité avec laquelle ils sont établis et la nature des ren-

seignements qu'ils renferment font que ces rapports ne peuvent servir de base à 

une telle étude. 

L'annexe au document ЕВ15Д6 Add.2 expose à la section III la situation 

telle qu'elle se présente pour les autres institutions des Nations Unies. Le 

Directeur général adjoint attire particulièrement l'attention sur le genre de 

rapports établis par les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail, 

l'Organisation pour Alimentât ion et l'Agriculture, et l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Le document ЕВ15Д6 Add.2 analyse 

la situation dans laquelle se trouve l'OMS en présence du m n q u e de renselgneraents 

sur la base desquels une étude générale aurait été possible； et indique à la 

section III les mesures adoptées par certaines autres organisations. Il convient 

de noter que le Bureau régional des Amériques et la Conférence sanitaire panaméricaine 

publient effectivement tous les quatre ans un résumé des rapports des Etats Membres 

où. les indications sont groupées de façon méthodique; ces rapports sont examinés 

à fond au cours de la conférence. 

Le Directeur général adjoint ne doute pas que le Conseil n'attache une 

grande importance au problème sur lequel son attention a été appelée et ne veuille 

bien donner des instructions à cet égard au Directeur général. Le Conseil pourrait 

envisager la possibilité de demander aux États Membres de s'acquitter avec plus 

de régularité de leurs obligations constitutionnelles et de leurs responsabilités 

en ce qui concerne les travaux entrepris en collaboration avec les institutions 

des Nations Unies. Le Conseil pourrait иете désirer envisager la possibilité de 

demander à l'Assemblée de la Santé de. reconsidérer la décision prise âe supprimer 

l'article 5 a) du Règlement intérieur, ou bien, prier le Directeur général de faire 



une étude plus approfondie du problème. Quoi qu'il en soit tous les membres du 

Conseil ne manqueront pas d'apprécier pleinement les difficultés auxquelles se heurte 

le Directeur général.pour s'acquitter en 1 »occurrence de ses fonctions et faire 

face à sos obligations. 

Le PEESIDERT déclare qu'il appartient manifestement au Conseil dtexaminer 

de quelle manière l'OMS pourrait améliorer sa situation en ce qui concerne l'envoi 

de renseignements au Conseil Economique et Social. Il serait heureux de connaître 

l'opinion des membras^ notamment sur les propositions du Directeur général adjoint, 

Le Dr BEENAKD, suppléant du Profossour Parisot, souligne l'extrême 

complexité de la question^ comme on peut d'ailleurs le constater d'après le voluue 

<3e la documentation pertinente. L‘étude de cetts documentation lui suggère une 

remarque de portée générale^ à savoir que toutes les institutions internationales 

sont étroitement solidaires, comme le montre 1‘examen des dispositions adoptées en 

vue d'assurer une intime collalDora/bion entre le Conseil Economique et Social et 

les institutions spécialisées. A cet é g a r d i l ne peut q.ue répéter ce quïil a déjà 

eu l'occasion cle dire lors de 1íexamen du programme d'assistance technique : 

s，il est naturel que le Conseil garde au premier plan de ses préoccupations la 

situation propre de l'OMS, il est également essentiel que les travaux de 1?0MS 

soient considérés dans la perspective convenable en tant que partie du programme 

mondial intégré dont la réalisation est entreprise sous 1‘égide du Conseil Economique 

et Social. Le Dr Bernard voudrait faire une suggestion tendant à ce que, lors des 

prochaines sessions du Çonseil Exécutif, les documents analogues à celui qui est 

soumis pour la pr-ésente question soient considérés comme documents de travail 

auxquels on puisse se reporter pendant toute la session sans se contenter, comme à 

présent, de les consulter du seul point de vue de la question examinée.. 



L'établissement du rapport de l'OMS sur la situation sanitaire dans le 

monde, rapport qui doit faire partie de 1'étude du Conseil Economique et Social 

sur la situation sociale, soulève trois questions sur lesquelles le Conseil devra 

prendre une décision : 1) le Conseil admet-il le principe d'un rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde ？ 2) Si oui, quelle doit être la périodicité. de 

ce rapport ？ 3) Quelle doit être sa forme ？ La question de principe ne présentera 

pas de difficulté, car elle découle des dispositions de l'Article 61 de la 

Constitution. Il est incontestable que les Etats Membres doivent fournir à 1
1

 Orga-

nisation des renseignements dont eUe fera une synthèse et qu'elle transmettra au 

Conseil Economique et Social. De l'avis du Dr Bernard, la question de la périodi-

cité est plus difficile à régler. La Constitution fait mention d'un rapport annuel 

des gouvernements, mais il pourrait être plus pratique de prévoir une péiiode plus 

longue. II.rappelle, par exemple, que le résumé des rapports établis pouï- la 

Conférence sanitaire panaméricaine porte sur une période quadriennale. 

D'autre part, le Conseil doit se demander si les administrations natio-

nales de la Santé sont à même de présenter chaque année des conclusions utiles 

sur 1
1

 ampleur des progrès réalisés du point de vue sanitaire. Sans prétendre 

formuler de proposition précise, le Dr Bernard estime que si la période 

couverte s'étendait sur plus d'une année, la valeur intrinsèque des rapports 

s'en trouverait rehaussée et le fardeau des Etats Membres allégé. La question 

de la forme à donner aux rapports risque également d
1

 être difficile à résoudre * 

Un certain nombre des gouvernements ont exprimé des réserves sur la nature 

restrictive des renseignements demandés dans un rapport qui est censé répondre 

à un questionnaire tel que celui dont s'est servi l'Organisation. Il va 

sans dire que le travail des gouvernements serait grandement facilité si on 



leur demandait de présenter simplement leurs monographies et leurs rapports 

envisagés sous X‘sngle nationsl^ msis ls mise en ordre de ces rexxseigneniexits par 

l'OMS serait compliquée. Une solution raisonnable pourrait consister à présenter 

un modèle contenant le nombre minimum de rubriques sous lesquelles l
r

OMS deman-

derait une réponse. C
f

est, pense le Dr Bernard, la pratique suivie dans le Région 

des Amériques； elle ne pose pas de problèmes insolubles aux Etats Membres et des 

résumés utiles ont été établis sur la base des renseignements fournis par cette 

méthode. On pourrait transmettre des monographies sur certaines questions d
f

intérêt 

particulier au Directeur général qui les annexerait à la documentation pour 

compléter la documentation sur certains points. 

Il ne fait aucun doute que le Conseil doit donner au Directeur général 

des instructions en la matière et il serait sans doute possible d'aboutir à une 

solution satisfaisante en ce qui concerne la périodicité et la forme de ces rap-

ports. Il se peut que le Conseil ne soit pas en mesure de prendre de décision défi-

nitive à la présente session, mais il serait loisible au Directeur général de 

faire rapport sur le problème à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et à 

la lumière du présent débat de formuler certaines propositions précises. De 

toute façon, c
f

est évidemment à l'Assemblée qu'il appartient de se prononcer en 

dernier ressort• 

Le Dr VARGAS-MENDEZ déclare n
r

avoir que quelques remarques à ajouter à 

l'exposé du Dr Bernard, Il faut reconnaître que les demandes toujours plus nom-

breuses de rapports très détaillés adressées aux gouvernements commencent à se 

heurter à une certaine résistance. Il arrive tout simplement que beaucoup de pays 

qui sont fort occupés à essayer de former du personnel administratif et sanitaire 

ne sont pas en mesure de réunir la document at i ón demandée • De surcroît les données 



disponibles appellent parfois une vérification minutieuse avant de pouvoir être 

incorporées dans des relevés statistiques. Dans la plupart des Etats, les services 

administratifs, aussi bien à l'échelon central qu'à l'échelon local, sont déjà 

surchargés de besogne pour remplir formules et questionnaires et ils ne sont guère 

disposés à répondre à de nouvelles demandes de cet ordre. 

Quant à la périodicité des rapports, le Dr Vargas-Méndez fait observer 

que tous les Membres du BSP. ont fourni des renseignements parce que ces indica-

tions étaient demandées pour une période quadriennale. S'il s'était agi de 

périodes annuelles, les réponses auraient certainement été beaucoup moins nombreuses. 

Quant à la question de forme, il estime Indispensable que les gouverne-

ments présentent un rapport d'après un modèle stéréotypé, sans quoi la documenta-

tion fournie serait trop disparate pour se prêter à l'analyse et à la comparaison. 

Il pense également que les rapports devraient être réduits à un minimum et porter 

uniquement sur des points d'importance majeure. S'ils pouvaient être établis pour 

une période quadriennale, ce qui serait raisonnable, puisque les programmes sani-

taires sont d'ordinaire conçus pour des périodes de 5 ou de 紅 ans, le 

D r Vargas-Méndez est certain que l'on pourrait s'attendre à une participation 

raisonnable des gouvernements. 

Le Professeur ANDERSEN désire compléter les remarques que vient de pré-

senter le Dr Vargas-Méndez : il tient à rappeler les lourdes obligations du 

Secrétariat auquel on ne devrait pas imposer un surcroît de travail en lui 

demandant d'établir un plus grand nombre de rapports. 

S
«ii est indéniable que la Constitution demande aux Etats Membres de 

f a i r
e rapport sur la situation sanitaire dans leurs pays, il importe toutefois 

de se convaincre que les rapports devraient être établis à intervalle de 2， 3 



一 _ 

ou 1+ ans et qu'ils devraient traiter uniquement des questions d
1

 intérêt essentiel. 

!Le fait que les Etats Membres qui jusqu'ici ont fourni régulièrement des rapports 

sont reiativoment peu noiabretuc ne peut que le confirmer dans son opinion. 

Le Dr ANWAR appelle l
1

attention du Conseil sur les difficultés parti-

culières auxquelles se heurtent les pays dits insuffisamment développés, qui 

manquent de personnel qualifié et expérimenté, notamment dans les districts 

écartés, si bien que 1
1

administration centrale peut difficilement se procurer 

les données fondamentales. Il est fort compréhensible que ces gouvernements ne 

répondent pas aux questionnaires et aux enquêtes. Le Dr Anwar espère donc que le 

Conseil retiendra la suggestion de limiter 1
!

objet des rapports aux .questions 

d'importance majeure. 

Le Dr MOORE invoquant la situation qui existe dans son propre pays, 

déclare que, d'après ses calculs, il faudrait engager dix personnes travaillant 

toute 1'année à horaire complet pour rassembler, en puisant à toutes les sources 

utiles夕 les renseignements requis, à ranger sous la liste proposée des rubriques 

données dans l'appendice A au document ЕВ15/b6 Add.2. Il convient de noter par 

exemple
}
 à propos du point 3-3 qu

f

un comité spécial a dû consacrer 2 années et 

demie à une enquête sur le coût de la maladie par habitant afin d
f

établir les plans 

d'un système national d
f

assurance-maladie au Canada. Les frais entraînés par les 

travaux de ce Comité se sont élevés à $ 750 • 000. 

Si l'on entend demander des renseignements de cette nature^ il y aurait 

lieu de simplifier considérablement les questions et de les faire porter sur des 

périodes de plus d ^ n e année; d'autant plus que les rapporte âes administrations 

centrales de statistique paraissent généralement avec un décalage de un ou de deux 

eus. Il en va ainsi au Canada et tel pourrait bleu être aussi le cas â
1

 autres pays
 9 
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l.
e
 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux observations du Dr Ber+nar-d， 

s
1

 excuse de nouveau du caractère imparfait de la présentation des cbcimerrts。 

Coirans ceux-ci portent sur des décisions des Nations Unies, leur rédaction dépend 

inévitablement de la date de clôture de l'Assemblée générale, qui intervient vers 

la fin de 1«année. Il espère qu'à 1»avenir une amélioration sera possible. 

Il semble que tout le monde reconnaisse l'obligation constitutionnelle 

des Etats Membres de présenter des rapports sur la situation sanitaire de leurs 

pays respectifs, Ces rapports sont nécessaires non seulement aux Nations Unies, 

mais encore à l'OMS pour établir des plans de longue haleine et des priorités^. 

Le Directeur général a insisté auprès du CAC pour qu'il soit dûment tenu compte 

des difficultés qu' éprouvent les gouvernements à répondre à des questionnaires 

nombreuse et détaillés et le CAC a suggéré au Conseil Economique et Social de demander 

aux gouvernements des rapports moins fréquents et moins détaillés.. Il reste à conci-

lier les obligations des organisations internationales et les possibilités pratiques 

des gouvernements de réunir des informations; le Directeur général adjoint pense 

q
U
x

0
n pourrait aboutir à un compromis en établissant des questionnaires rédigés en 

termes très généraux et couvrant des périodes de deux ou de quatre ans-

En conséquence, le Conseil pourrait； afin de gagner du tenrps^ inviter .le 

Directeur général à étudier la question à la lumière de la discussion qui vient 

dlavoir lieu et à faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé afin 

qui elle soit à meme de prendre une décision. Le Directeur général adjoint soumet 

donc à 1‘examen du Conseil le texte provisoire suivant, à titre de projet de 

résolution ； 



"Le Conseil Exécutif^ 

Rappelant I
1

obligation à laquelle les Etats Membres ont souscrit en 

vertu de l
1

 Article 61 de la Constitution de l
f

OMSj 

Prenant acte de la résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et 

Social sur l'organisation et le fonctionnement de ce Conseil， 

Prenant acte du rapport du Directeur. général concernant les décisions 

adoptées par le Conseil Economique et Social à sa Dix-huitième session et 

par la Neuvième Assemblée générale des Nations Unies, notamment sur la nécessité 

d'évaluer la situation sanitaire dans le monde, 

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de 

procéder à des évaluations de la situation sanitaire dans le monde^ et que de 

telles évaluations sont indispensables pour que l'Organisation puisse s
1

 acquitter 

de ses autres fonctions, et 

S
1

 inspirant de ses propres discussions à ce sujet, 

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de 

soumettre à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport indiquant 

les dispositions à prendre pour préparer ces évaluations, compte tenu notamment 

de la possibilité pour l'Assemblée de la Santé d
J

examiner périodiquement un 

rapport relatif à la situation sanitaire dans le monde»
11 

Le Dr BERNARD tient à déclarer que le Directeur général adjoint n
f

 avait 

aucunement besoin de présenter des excuses• Les remarquee que lui-meme a formulées 

ne visaient nullement à critiquer le Secrétariat qui a établi les documents amplement 

à teir^s pour en permettre l'étude dans le plus grand détail. Il a désiré siiapitiiiienl 

faire la remarque suivante : comme le document EB15/46, avec ses addendums traite de 

nombreuses questions qui intéressent divers points de l'ordre du jour du Conseil^ ils 

auraient du être considérés comme des documents de base qui auraient pu être examinés 

à tout moment approprié au cours de la session et non pas à une date relativam^nl 

tardive et à propos d'un point particulier. 



Pour en venir aux vues exprimées par d
1

autres membres du Conseil, le 

Dr Bernard affinne que si l'on ne veut pas imposer àu Secrétariat une tâche exces-

sive, les rapports des Etats Membres devraient être conçus en fonction du programme 

de travail de l'OMS pour une période déterminée• et être consacrés également à 

l'analyse et à l'évaluation du programme. D'autre part, les Bureaux régionaux 

pourraient jouer un rôle important en aidant les pays, notaminent ceux qui connaissent 

les difficultés signalées par le Dr Anwar pour réunir les renseignements demandés. 

Le personnel des Bureau régionatix .est plus familiarisé avec les problèmes locaux 

et pourrait être d'un grand secours aux administrations de la santé publique. 

"Le PRESIDENT déclare que la procédure exposée par le Directeur général 

adjoint, est pratique. La discussion aura certainement facilité la tâche du Directeur 

général. Il ne croit pas qu'il soit nécessaire au Conseil d'ajourner sa décision 

Jusqu'au moineht où le texte définitif du'projet de résolution présenté par le 

Dr Dorolle aura été‘distribué et il propose de l'accepter immédiatement.. • • .• . • .,....“. ， • ... . 
Il en est ainsi décidé. (Voir résolution EB15.R51.) • 
• ‘

 1

 i '. ''" 

" •
 r

 Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle ensuite l'attention du Conseil sur 

quelques points concernant la coordination administrative et budgétaire entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées.' Comme il est indiqué dans l'introduction 

au document ЕВ15Д6 Add.l,
1

 l'Assemblée générale a adopté, lors de sa neuvième session, 

une résolution par laquelle elle appelle l'attention des institutions spécialisées sur 

les recommandations et suggestions formulées dans le rapport du Comité consultatif 

et sur les opinions' exprimées' à la cinquième commission, lors de la neuvième session 

de l'Assemblée générale. Les passages pertinents du rapport du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires ont été reproduits à l'annexe 1 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 60, алпехе 15. 



du document ЕВ15Д6 Add.l. S'il veut bien se reporter au paragraphe 5Д, le Conseil 

notera que le Comité consultatif n»a pas clairement compris les procédures suivies 

par l'OMS pour l'examen du budget. Il a en conséquence été décidé que 1 丨 O M S devrait 

U S e r d e S

°
n d r o i t p o u r e X

?
o s e r

 clairement sa position devant la cinquième coimnission 

de l'Assemblée générale. Dans la déclaration qu'il a faite devant cette commission 

(Document EB15/46 Add.l Annexe III), le représentant de H O M S a précisé que Paugmen-

t a t l o n d U b u d g e t d e 1

 奶 P幼 à 1954 ne comportait aucun accroissement des 

effectif du Siège, sauf celui qui résultait de l'emploi plus étendu de la langue 

espagnole, et que les fonds supplémentaires seraient en majeure partie consacrés 

à des activités dans l
e s
 pays. Il a également indiqué que sa les programmes régionaux 

et les prévisions budgétaires qui
 s
i y rapportent sont discutés par les comités 

régionaux, le dernier mot appartient à l'Assemblée Mondiale de la Santé, Le Conseil 

apprendra avec intérêt que le président du Comité consultatif assistait à la séance 

d e l a C i n q u i ê m e

 с。細issicm à laquelle cette dlclaration a été faite, et qu'il a 

remercié le représentant de l'OMS des éclaircissements donnés. La reco^andation 

de la cinquième commission suivant laquelle les institutions spécialisées pourront 

recourir aux bons offices du Comité consultatif pour l'étude détaillée de leur propre 

budget pose de sérieux problèmes ci丨ordre constitutionnel qu'il serait prématuré de 

discuter à l'heure actuelle; en effet, la recomandation est de date récente et le 

Directeur général n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter avec les Directeurs des 

a U t r e S i n s t i t u t i o n s

 spécialisées Le Directeur général advint propose donc que le 

Conseil
 s e

 borne pour le moment à prendre acte du document EB15/46 Add.l. 

i s I S f . )
 L S C O n S Q i l P r e n d a c t è

 ¿u'^eunaftt EB15/46 Add.l. (Voir résolution 
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3. DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES MONDIALES DE M SANTE : s

 Point 5.4 de l'ordre du jour (résolutions¥НЛ7-31 et EB14.R19 et document EB15/39) 

Le Dr SÍJTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le document EB15/39. Il précise que ce document rend compte 

.des mesures prises par le Directeur général pour donner suite aux demandes formulées 

par le Conseil dans sa résolution EB14.R19. 

Le Directeur général a reçu le 24 janvier 1955 une communication du 

Gouvernement mexicain l'informant que le Département de la Santé publique de ce 

pays a pris les dispositions nécessaires pour permettre à un nombre limité de 

personnes de visiter au moins trois centres ruraux de protection sanitaire, situés 

dans trois Etats différents du Mexique• La documentation 'relative à ces centres a 

été préparée et les moyens de transport nécessaires seront fournis par le 

Gouvernement. L'itinéraire envisagé permettra de faire ces visites avant le début 

des diacussions techniques sur les problèmes de santé, publique dans les régions 

rurales » 

‘ En ce qui concerne le paragraphe Д b) de la résolution, il déclare que 

dans leur quasi-totalité les comités régionaux ont décidé de ne pas faire porter 

leurs discussions techniques sur le même thème que celui qui a été fixé par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr ЛШ/iR demande instamment au Conseil d'entériner la décision prise 

par la plupart des comités régionaux qui désirent demeurer libres de choisir, pour 

leurs discussions techniques, des questions d'intérêt régional, lesquelles ne sont 

pas nécessairement en rapport avec les thèmes retenus par l'Assemblée Mondiale de 

la Santé. 



Le PRESIDENT rappelle que la question a été déjà discutée à fondj si 

l»on avait pensé à origine qu'il serait utile de ïaire précéder les discussions 

techniques à l'Assemblée de discussions préliminaires sur le même thème à l'échelon 

régional, on s'est toutefois avisé par la suite que les comités régionaux pourraient 

préférer retenir des questions présentant un intérêt particulier pour leur Région, 

Il y aurait néanmoins avantage à ce que les questions choisies par ces comités 

ne soient pas sans rapport avec celles qui devront être discutées à 1'Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le Président soumet ensuite le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 
t 

Ayant exaininé le rapport du Directeur général sur les discussions techni-

ques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé, 

1. PREND ACTE de ce rapport^ et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la seizième session du Conseil, 

un rapport sur l'état des préparatifs des discussions techniques qui doivent 

avoir lieu lors de la Neuvième /assemblée Mondiale de la Santé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB15.R50.) 

4 , PRINCIPES DEVANT REGIR L»UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 8.9 de 1' ordre du jour (résolutions EBI3.R3I et WH/i7.24j documents 
EB15/71 et EBI5/92) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, précise que le document EB15/71 a été préparé à 

l'intention du Conseil conformément à la résolution EB13.R31 par laquelle le 

Directeur général a été prié de recommander au Conseil, lors de sa quinzième 



-563/564 -

s e s s i o n
, les principes à appliquer pour régir 1'emploi du fonds spécial, créé en 

exécution de l'Article 58 de la Constitution pour être utilisé selon les indica-

tions du Conseil. Il convient de rappeler que la Septième Assemblée Mondiale de 

la santé a approuvé le principe selon lequel ce fonds doit être distinct du fonds 

d e
 roulement. Le fonds spécial a été établi avec гш montant initial de $ 100.000, 

et dans le document EB15/71 ü est rendu compte de l'utilisation qui en a été 

faite jusqu'ici. En examinant les principes qui doivent régir utilisation du 

f o n d
s spécial, le Conseil voudra bien peut-être ne pas perdre de vue que le 

montant en est actuellement limité. Au cas où ce montant devrait s «accroître par 

la suite, les principes qui seront finalement adoptés pourront éventuellement 

faire 1»objet d丨шш revision à la lumière de l'expérience acquise. 

L e
 PRESIDENT invite le Dr Mackenzie à présenter le projet de résolution 

q u
i il a préparé siar cette question (document EB15/92). 

Le Dr MACKENZIE explique qu'il a sownis m projet de résolution (docu-

m e
n t ББ15/92) dans lequel il s'est efforcé d«incorporer les principes suggérés 

par le Directeur général, dans le paragraphe 4 de son document (EB15/71), corne 

devant régir l'utilisation du fonds spécial. Depuis que le texte préparé par lui 

a é t ê
 distribué, il a eu 1'occasion de discuter cette question avec le Dr Moore, 

ce qui l.a amené à soumettre actuellement un texte revisé (annexé au procès-verbal 

de la vingt—et—unième séance)• 

Le Dr Mackenzie précise que, sur m point important, il s'est écarté 

des suggestions formulées dans le document du Directeur général, en prévoyant éga-

！ e m e n t la possibilité cHutilisor le fonds pour faire face à une situation urgente 

dans un pays. 

La séance est levée à 12 h, 30* 
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1 . RAPPORT DU COMITE FERMàNENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEÏ;IENTAIES : 
point 9JZ de l'ordre du ¿огдг (documeni EB15/89) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Andersen à présenter le rapport du 

Comité permanent des organisations non gouvernement aie s (document EB15/89). 

Le Professeur ANDERSEN, Président du Comité permanent des organisations 

non gouvernementales, se réfère aux dispositions de 1 Article 71 de la Constitution 

et rappelle les principes qui régissent 1»admission des organisations non gouverne-

mentales à des relations officielles avec 1
J

QMS (Recueil des Documents fondamentaux^ 

sixièiiB édition, pages II7-II9); il prend texte en particulier de l'alinéa i) du pa-

ragraphe 2 intitulé procédure à suivre pour admettre les organisations à des rela-

tions avec l'01-.ÎS et des alinéas i), iii), iv) et v) du paragraphe 1, relatifs aux 

conditions à remplir par ces organisations. Il appelle ensuite l'attention du 

Conseil sur les projets de résolution I et II figurant dans le document EB15/89, où 

sont exposées les recommandations du Comité permanent touchant les diverses organi-

sations non gauvernenBntales dont il a été invité à examiner les demandes d'admis-

sion à des relations officielles avec l'ŒîS. 

Le PRESIEENT souhaite la bienvenue au représentant des Nations Unies, 

M . Pickard, et lui demande s'il désire présenter des observations sur le point dont 

est saisi le Conseil. 

и, Р1СШШ (Nations Unies) remercie le Président. Il n'a aucune observa-

tion particulière à présenter, mais se tient à la disposition des membres du Conseil, 

au cas où ceux-ci désireraient soulever une question concernant les relations des 

organisât ions non gouvernement aie s avec le Conseil Economique et Social. 
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Décision : Les projets de résolutions I et II sont adoptés sans observations. 

Le Professeur ANDERSEN prie les membres du Conseil àe se reporter au para-

graphe 5 du rapport. Il déclare que le Comité permanent s'est heurté à certaines 

difficultés du fait que les changements de composition du Conseil Exécutif orrfc tou-

jours pour effet de renouveler partiellement la composition du Comité. Il serait 

donc souhaitable d»établir la documentation pertinente avant la session du Comité 

permanent afin que tous les membres soient pleinement au courant des modalités 

d'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

1105S. C'est pourquoi le Comité permanent a recommandé à cet égard l'adoption du 

projet de résolution III. 

Décision : Le projet de résolution III est adopté sans observations. 

Le PRESIDENT remercie le représentant des Nations Unies d'avoir bien voulr 

assister à la discussion et de l'intérêt que portent Ibs Nations Unies à ce problème
 e 

2 . DECISIONS INTERESSilNT L'ACTIVITE DE L ' Œ S , FRISES PAR IE CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL A SA DIX-HUITIEME SESSION ET PAR L'ASSEIáBIEE ŒNSR^IE A SA NEUVIEME 
SESSION s Point 9»2 de l'ordre du jour (documents EB15/46 et Corr.l, 
EB15/46 Add.l, EB15/46 Add«2 et Annexe) 

Le Dr DOROLLE, Directeur фпёга! adjoint, prie d'abord le Conseil de 

vouloir bien excuser le Secrétariat de n'avoir pas pu présenter plus clairement la 

docunentation relative au point considéré; cela tient à ce que les renseignements 

qui y figurent ont été reçus à différent s stades d » êlaborat ion. 

Il appelle l'attention sur 1g fait que le Conseil a déjà examiné la partie 

de la documentation qui concerne l'utilisation de l'énergie atomique à dos fins 

pacifiques. 



En présentant la docume nt at ion ̂ il souligne que l*ona fait figurer dans le 

document EB15/46 Add
#
l le rapport du Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires à l
f

 Assemblé G générale des Nat ions Unies (neuvième session), 

sous 3a forme de 1
1

 Annexe I. Ce rapport ntest pas sans comporter des conséquences 

pour l*OMSj il mentionne d'autre part que les institutions spécialisées peuvent 

avoir recours aux services du Comité consultatif. Ce document pourra être analysé 

ultérieurement au cours du débat. 

Le Directeur général adjoint estime qu
l

il serait utile d^examiner tout 

d
l

abord certaines des décisions adoptées par le Conseil Economique et Social à sa 

dix-huitième session, dans la mesure où elles intéressent directement l
1

 Organisa-

tion. Tout d Sabord, dans sa résolution 552 (XVIII), le Conseil Economique et 

Social a pris note du rapport annuel présenté par U O M S aux Nat ions Unies
 #
 La 

section 2 du document EB15/46 rappelle la résolution 533 (XVIII) ayant trait à la 

coopération internationale en matière de mise en valeur des ressources hydrauliques
ш 

Le Directeur général adjoint souligne 1
1

 intérêt qu
1

 attache V OilS à cette question 

dont 1gs répercussions sont importantes pour la santé •‘ La sect ion 4 renvoie à la 

résolut i on 557 (XVIII) et esquisse une réorganisation de la ¿éthode ̂  de travail du 

Conseil Economique et Social; cette résolution présente aussi une importance parti-

culière pour 3J0Í.B puisque le Conseil Economique et Social a ‘formulé expressément 

1g voeu que les Directeurs généraux des institutions spécialisées prennent part à 

la discussion générale sur le développement économiqœ et social dans le monde 

entier et ne se bornent plus à faire connaître les activités entreprises par leur 

propre institution. Л cot égard, le docimient EB15/46 LddJZ reproduit les deux 

clauses de la résolution qui concernent directement 1
!

0Ш
9 



1Э Directenr général adjoint désire également appeler 1 丨 a t t e n t i o n эш- les 

seisième et dbc-septième rapports du Comité administratif de Coordination au Conseil 

Economique et Social, qui constituent b s Annexes С et D au document ЕВ15/Д6 où l«on 

trouve dee renseignemsnbs complets sur la collaboration qui existe entre les institu-

tions spécialisées à l'échelon des secrétariat
Si
 le Comité souligne qu»il est âjapor-

tant de réduire le volume et la fréquence des rapports que les institutions spéciali-

sées adressent au Conseil Economique et Social et qui leur imposent un fardeau 

excessif. Toutefois, сопшв on le verra ailleurs dans le document, des rapports 

diimportance considérable onb été demandés, ce qui donne à penser que la reconmanda-

七ion formulée par le CAC n'aurait pas encore été prise entièrenBnt en considération. 

L3 rapport da CAC traite aussi des nombreux apsects de la collaboration enbre les 

institutions spécialisées, сопшё par exemple la participation de 1，ШЗ à l'enseigne-

ment scolaire gratuit et obligatoire dont la responsabilité principale Incombe à 

1»UNESC0; en ce domaine, 1'0Ш est invitée à favoriser le développement des services 

d.hygiène scolaire ainsi que l'enseignement des éléments de la santé et de l'hygiène 

dans les écoles. 

Comme il ressert de la résolution 557 (XVIII) que le Directeur ^néral 

adjoint a déjà mentionnée, Ь Conseil Economique et Social a décidé de consacrer sa 

S Q S S i o n
 de juillet à ltexanen de la situation économique et sociale dans le monde et, 

en Itçccurrence, 1»Ш5 sera imritÔ6 à présenter l'inventaire de 1л situation sani-

taire dans le monde, l e q ^ l sera examiné dans le cadre de la situation sociale et du 

progrès social. Aux termes de l'Article 61 de la Constitution, chaque Etat Membre 

fait rapport annuellement à ltOrganisation, sur les mesures prises et b s progrès 

réalisés pour améliorer la santé de sa population; l'Organisation a donc entrepris 

à 1 丨 o r i g i n e de réunir la documentation nécessaire sur la base des renseignements qui 



lui avaient été fournis. Les membres du Conseil n'ont certainement pas oublié que 

des discusàûns sur les conséquences de cet article de la Constitution ont eu lieu à 

maintes reprises, tant à l'Assemblée de la Santé qu?au sein du Сon.seil; on trouvera 

des renseignements sur ce point à la section I de l'annexe au document EB15/46 Add«2. 

La décision prise, en adoptant la résolution EB7 .R7l, de soumettre une liste de 

rubriques aux Etats Membres, liste dont un modèle figure dans l'Appendice A à > 

l'annexe du documenb EB15/46 Add.2, n'a guère suscité d'enthousiasme, ainsi qutil est 

exposé à la section Ij en conséquence, le Conseil Exécutif a repris l'exanen de 

cette question lors de sa neuvième session et, à la suite de la recommandation qu' il 

a adressée à l'Assembléa de la Santé sous la forme de la résolution EB9^105> oelle-

ci a supprimé dans l'article 5 a) du Règlement intériètxr de l'Assemblée de la Santé 

le membre de phrase "y compris une analyse sommaire des rapports annuels présentés 

par les Membres en application des Articles 61 et 62 de la Constitution". La déci-

sion prise par le Conseil Economique et Social lors de sa dix-huitième session a 

1

 donc eu pour conséquence de placer le Directeur général dans une position excrétas ment 

délicate； en effet
 f
 par suite cle la suppression d'une partie de l>.article 5. du Règle-

ment intérieur, les renseignements qui lui permettraient d'établir une analyse 

succincte de l'état sanitaire du moncie ne lui sont plus communiqués. Or cette ana-

lyse - à laquelle il est fait allusion au cinquième paragraphe de la section I du 

document EB15/46 厶 d d « 2 _ esb demandée par les Nations Unies qui désirent l'incorporer 

dans le rapport sur la situation sociale dans le monde et dans le. rapport sur l'en-

quête internationale concernant lee programme s de développement social. L'OMS est 

invitée à présenter chaque année des rapports qui concernent a lté rnat ivement l U m e 

ou l'autre de cos deux questions. Bien que certains Etats Membres aient effecti-

vement adressé à l'Organisation des rapports sur l'action sanitaire nationale, les 



difficultés que soulèvent les différences de périodicité avec laquelle ils sont 

établis et la nature des renseignements qu'ils renferment font que ces rapports 

ne peuvent servir de base à l'enquête. 

L
l

annexe au -document ЕВ15Д6 Add .2 expose à la section III la situation 

telle qu»elle se présente pour les autres institutions cles Nations Unies. 

Directeur général adjoint attire particulièrement l'attention sur le genre de rapports 

établis par les Nations Unie s j l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation 

pour l'Alimentation et 1 Agriculture, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Edu-

cation, la Science et la Culture, Le document EB15/46 Add«2 analyse la situation 

dans laquelle se trouve OMS en présence du" manque de renseignements sur la base 

desquels une enquête aurait été possible, et indique à la section III les mesures 

adoptées par certaines autres organisations. Il convient de noter que le Bureau 

régional des Amériques et la Conférence sanitaire panaraéricaine publient effectiveœnt 

tous les quatre ans un résuné des rapports des Etats Membres où les indications sont 

groupées de façon méthodique j ces rapports sont examinés à fond au cours de la 

conférence. 

X^ Directeur général adjoint ne doute pas que le Conseil n'attache une 

grande importance au problème sur leq-uel son attention a été appelée et ne veuille 

bien donner des instructions à cet égard au Directeur general» Conseil pourrait 

envisager la possibilité de demander aux Etats Membres de s'acquitter avoc plus de 

régularité de leurs obligations constitutionnelles et de leurs responsabilités en ce 

qai concerne les travaux entrepris en coordination avec les institutions des Nations 

Unies. Le Conseil pourrait m含me désirer onvisagar la possibilité de demander à 

l'Assemblée de la Santé de reconsidérer la décision prise de supprimer l'article 5 a) 

du Règlement intérieur, ou bien, prier le Directeur général de faire une étude plus 

approfondie du problème. Quoi qu'il en soit tous les membres du Conseil ne 
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manqueront pas d'apprécier ploinoraent les difficultés auxquelles se heurte 1q 

Directeur général pour s‘acquitter en l'occurrence de ses fonctions et faire face 

à ses obligations. 

Le PRESIDENT déclare qu'il appartient manifestement au Conseil d»examiner 

de quelle manière 1»0Ш pourrait améliorer sa situation en ce qui concerne l'envoi 

de renseignenents au Conseil Economique et Social. Il serait heureux de connaître 

l'opinion des membres, notamment sur les propositions du Directeur général adjoint. 

Le Dr BERNARD, suppléant du Dr Parisot, souligne l'extrême complexité de Зд 

question, сошю on peut d'ailleurs le constater d'après le volume de la documentation 

pertinente. L'étude de cette documentation lui suggère une remarque de portée géné-

rale
}
 à savoir que toutes les institutions internationales sont étroitement s soli-

daires, сошю le montre l'examen des dispositions adoptées en vue d»assuror une 

intjxie collaboration entre le Conseil Economique。t Social et les institutions spé-

cialisées. A cet égard, il ne peut que répéter ce qu'il a déjà eu l'occasion de 

dire lors de l'examen du programne d'assistance technique : s'il est naturel que Ь 

Conseil garde au premier plan de ses préoccupations 1д situation propre de 1 丨 Q M S , IX 

est également essentiel que les travaux de 1'СШ soient considérés dans la perspactivj 

convenable en tant que partie du programme mondial intégré dont la réalisation est 

entreprise sous 1»égide du Conseil Economique et Social. Ifi Dr Bernard voudrait 

faire une suggestion tendant à ce que, lors des prochaines sessions du Conseil Exé-

cutif, les documents analogues à celui qui est soumis рош- la présente question 

soient considérés comme docunents de travail auxquels on puisse se reporter pendant 

toube la session sans so contentor, сошлю à présent, de les consulter du seul point 

de vue de la question examinée. 



L'établissement du rapport de 

monáe, rapport qui doit faire partie de 

sur la situation sociale, soulève trois 

l'OMS sur la situation sanitaire dans le 

l'étude du Conseil Economique et Social 

questions sur lesquelles le Conseil devra 

prendre une décision : 1) le Conseil admet-il le principe d'un rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde ？ 2) Si oui, quelle doit être la périodicité de 

ce rapport ？ 5) Quelle doit être sa forme ？ La question de principe ne présentera 

pas de difficulté, car elle découle des dispositions de l'Article 6l de la 

Constitution et il est incontestable que les Etats Membres assument une obligation 

à cet égard. Les renseignements qu'ils donnent doivent être analysés par l'Orga-

nisation et transmis au Conseil Economique et Social. De l'avis du Dr Bernard, 

la question de. la périodicité est plus difficile à régler. La Constitution fait 

mention d丨un rapport annuel des gouvernements， mais il pourrait être plus pratique 

de prévoir une période plus longue. Il rappelle, par exemple, que le résumé des 

rapports établis pour la Conférence sanitaire panaméricaine porte sur une période 

quadriennale. 

D
1

autre part, le Conseil doit se demander si les administrations natio-

nales de la Santé sont à même de présenter chaque année des conclusions utiles 

sur 1»ampleur des progrès réalisés du point de vue sanitaire. 

Sans prétendre formuler de proposition précise, le Dr Bernard estime que si la 

période couverte s'étendait sur plus d'une année, la valeur intrinsèque des rap-

ports s'en trouverait rehaussée et le fardeau des Etats Membres allégé. La 

question de la forme à donner aux rapports risque également d丨être difficile à 

résoudre. Un certain nombre des gouvernements ont exprimé des réserves sur le 

nature restrictive des renseignenentD demandés dans un rapport qui est censé 

répondre à un questionnaire tel que celui dont s'est servie l'Organisation. Il 

v a
 sans dire que le travail des gouvernements serait grandement facilité si on 



leur demandait de présenter simplement leurs monographies et leurs rapports 

envisagés sous 1
1

 angle national, mais la mise en ordre de ces renseignements par 

I
e

OMS serait compliquée. Une solution raisonnable pourrait consister à présenter 

un modèle contenant le nombre minimum de rubriques sous lesquelles l
f

OMS deman-

derait une réponse. С
 !

est^ pense le Dr Bernard, la pratique suivie dans le Région 

des Amériques； elle ne pose pas de problèmes insolubles aux Etats Membres et des 

résumés utiles ont été établis sur la base des renseignements fournis par cette 

méthode• On pourrait transmettre des monographies sur certaines questions d
!

intérêt 

particulier au Directeur général qui les annexerait à la documentation pour 

compléter la documentation sur certains points. 

Il ne fait aucun doute que le Conseil doit donner au Directeur général 

des instructions en la matière et il serait sans doute possible d
1

 aboutir à une 

solution satisfaisante en ce qui concerne la périodicité et la forme de ces rap-

ports . I l se peut que le Conseil ne soit pas en mesure de prendre de décision défi-

nitive à la présente session, mais il serait loisible au Directeur général de 

faire rapport sur le problème à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et à 

la lumière du présent débat de formuler certaines propositions précises. De 

toute façon, c'est évidemment à Assemblée qu'il appartient de se prononcer en 

dernier ressort. 

i 

Le Dr VARGAS-MENDEZ déclare n'avoir que quelques remarques à ajouter à 

l'exposé du Dr Bernard. Il faut reconnaître que les demandes toujours plus nom-

breuses de rapports très détaillés adressées aux gouvernements commencent à ae 

heurter à une certaine résistance. Il arrive tout simplement que beaucoup de pays 

qui sont fort occupés à essayer de former du personnel administratif et sanitaire 

ne sont pas en mesure de réunir la documentation demandée. De surcroît les données 



disponibles appellent parfois une vérification minutieuse avant de pouvoir être 

incorporées dans des relevés statistiques. Dans la plupart des Etats, les services 

administratifs, aussi bien à l'échelon central qu'à l'échelon local, sont déjà 

surchargés de besogne pour remplir formules et questionnaires et ils ne sont guère 

disposés à répondre à de nouvelles demandes de cet ordre. 

Quant à la périodicité des rapports, le Dr Vargas-Méndez fait observer 

que tous les Membres du BSPA ont fourni des renseignements parce que ces indica-

tions étaient demandées pour une période quadriennale. S
1

il s'était agi de 

périodes annuelles, les réponses auraient certainement été beaucoup moins nombreuses. 

Quant à la question de forme, il estime indispensable que les gouverne-

ments présentent un rapport d'après un modèle stéréotypé, sans quoi la documenta-

tion fournie serait trop disparate pour se prêter à l'analyse et à la comparaison. 

Il pense également que les rapports devraient être réduits à un minimum et porter 

uniquement sur des points d'importance majeure. S
f

ils pouvaient être établis pour 

une période quadriennale, ce qui serait raisonnable, puisque les programmes sani-

taires sont d'ordinaire conçus pour des périodes de 3 ou de U ans, le 

Dr Vargas-Méndez est certain que l'on pourrait s
1

attendre à une participation 

raisonnable des gouvernements. 

Le Professeur ANDERSEN désire compléter les remarques que vient de. pré-

senter le Dr Varga s-Méndez : il tient à rappeler Xos lourdes obligations du 

Secrétariat auquel on ne devrait pas imposer un surcroît de travail en lui 

demandant d'établir un plus grand nombre de rapports. 

S
1

 il est indéniable que la Constitution demande aux Etats Membres de 

faire rapport sur la situation sanitaire dans leurs pays, il importe toutefois 

de se convaincre que les rapports devraient être établis à intervalle de 2, 3 



ou b ans et qu'ils devraient traiter uniquement des questions d
1

intérêt essentiel. 

Le fait que les Etats Membres qui jusqu'ici ont fourni régulièrement des rapports 

sont relativement peu nombreux ne peut que le confirmer dans son opinion. 

Le Dr ANWAR appelle Inattention du Conseil sur les difficultés parti-

culières auxquelles se heurtent les pays dits insuffisamment développés, qui 

manquent de personnel qualifié et expérimenté, notamment dans les districts 

écartésj si bien que l
f

administration centrale peut difficilement se procurer 

les données fondamentales. Il est fort compréhensible que ces gouvernements ne 

répondent pas aux questionnaires et aux enquêtes. Le Dr Anvar espère donc que le 

Conseil retiendra la suggestion de limiter l'objet des rapports aux questions 

d
1

importance majeure. 

Le Dr MOORE invoquant la situation qui existe dans son propre pays, 

déclare que, d
1

 après ses calculs， il faudrait engager dix personnes travaillant 

toute 1
T

année à horaire complet pour rassembler, en puisant à toutes les sources 

utiles， les renseignements requis, à ranger sous la liste proposée des rubriques 

données dans l'appendice A au document ЕБ15/Add.2. Il convient de noter par 

exemple, à propos du point 5.5 qu
!

un comité spécial a dû consacrer 2 années et 

demie à une enquête sur le coût de la maladie par habitant afin d'établir les plans 

d^un système national d
1

 assurance-maladie au Canada. Les frais entraînés par lee 

travaux de ce Comité se sont élevés à 750.000. 
• 专.• 

j Si l
f

on entend demander des renseignements de cette nature, il y aurait 

lieu de simplifier considérablement les questions et de les faire porter sur des 

périodes áe plus â
f

une année; d'autant plus que les rapports des administratlotis 

centrales de statistique paraissent généralement avec un décalage de un ou de deux 

ans* Il en va ainsi au Canada et tel pourrait bien être aussi le cas â• autres pays參 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répendant aux observations du Dr Bernard, 

s
J

excuse de nouveau du caractère imparfait de la présentation des documents» 

Comme ceux-ci portent sur des décisions des Nations Uniesj leur rédaction, dépend 

inévitablement de la date de clôture d© l'Assemblée générale, qui intervient vers 

la fin de l'année» Il espère qu<à 1'avenir une amélioration sera possible* 

И semble que tout le monde reconnaisse 1'obligation constitutionnelle 

des Etats Membres de présenter des rapports sur la situation sanitaire de leurs 

pays respectifs. Ces rapports sont nécessaires non seulement aux Nations Unies^ 

mais encore à l'CMS peur établir des plans de longue haleine et des priorités* 

le Directeur général a insisté auprès du CAC pour qu'il soit dûment tenu compte 

des difficultés qu• éprouvent les gouvernements à répondre à des questionnaires 

nombreux et détaillés et ie CAC a suggéré au Conseil Economique et Social de demander 

aux gouvernements des rapports moins fréquents et meins détaillés» Il reste à conci-

lier les obligations des organisations internationales et les possibilités pratiques 

des gouvernements de réunir des informations} le Directeur général adjoint pense 

qu
J

en pourrait aboutir à ún compromis en établissant des questionnaires rédigés en 

termes très généraux et couvrant des périodes de deux ou de quatre ans« 

En conséquence, le Conseil pourrait, afin de gagner du teirçjs, inviter le 

Directeur général à étudier la question à la lumière de la discussion, qui vient 

d'avoir lieu et à faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé afin 

qui elle soit à mâne de prendre une décision. Le Directeur général adjoint soumet 

donc à l'ejcamen du Conseil le texte provisoire suivant, à titre de projet de 

résolution s 



"Le Conseil Exécutif, 

Rappelant 1» obligation à laquelle les Etats Membres ont souscrit en 

vertu de l'Article 61 de la Constitution de l'OMS; 

Prenant acte de la résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et 

Social sur l'organisation et le fonctionnement de ce Conseil, 

Prenant acte du rapport du Directeur général concernant lès décisions 

adoptées par le Conseil Economique et Social à sa Dix — huitième, session et 

par la Neuvième Assemblée générale des Nations Unies, notamment sur la nécessité 

d'évaluer la situation sanitaire dans le monde, 

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de 

procéder à des évaluations de la situation sanitaire dans le monde, et que de 

telles évaluations sont indispensables pour que l'Organisation puisse s'acquitter 

de ses autres fonctions
3
 et 

S
1

 inspirant de ses propres discussions â ce sujet, 

PRIE le Directeur générai de poursuivre l'étude de la question et de 

soumettre à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport indiquant 

les dispositions à prendre pour préparer ces évaluations, compte tenu notawmant 

de la possibilité pour l'Assemblée de la Santé d»examiner périodiquement un 

rspport relatif à la situation sanitaire dans le monde." 

Le Dr BERNARD tient à déclarer que le Directeur général adjoint n» avait 

aucunement besoin de présenter des excuses. Les remarques que lui-même a formulées 

ne visaient nullement à critiquer le Secrétariat qui a établi les documents amplement 

à temps pour en permettre l'étude dans le plus grand détail. Il a désiré simplement 

faire la remarque suivante ； Comme le document EB^5/4-6, avec ses addendums traite de 

nombreuses questions qui intéressent divers points de l'ordre du jour du C*nseil, ils 

auraient dû être considérés comme des documents de base qui auraient pu être examinés 

à tout moment approprié au cours de la session et non pas à une date relativement 

tardive et à propos d'un point particulier. 



Pour en venir aux vues exprimées par d'autres membres du Conseil, le 

Dr Bernard affirme que si l'on ne veut pas imposer au Secrétariat une tâche exces-

sive, les rapports des Etats Membres devraient être conçus en fonction du programme 

de travail de l'OMS pour une période déterminée, et être consacrés également à 

1
T

analyse et à l'évaluation du programme* D'autre part, les Bureaux régionaux 

pourraient jouer un rôle important en aidant les pays, notamment ceux qui connaissewfc 

les difficultés signalées par le Dr Anwar pour réunir les renseignements demandés» . 

Le personnel des Bureaux régionaux est plus familiarisé avec les problèmes locaux et 

pourrait etre d'un grand sec*ura aux administrations de la santé publique. 

Le PRESIDENT déclare que la procédure exposée par le Directeur général 

adjoint est pratique. La discussion aura certainement facilité la tâche du Directeur 

général» Il ne croit pas qu'il soit nécessaire au Conseil d'ajourner sa décision 

jusqu'au moment où le texte définitif du projet de résolution présenté par le 

Dr Dorolle aura été distribué et il propose de l'accepter immédiatement. 

II en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE appelle ensuite l'attention du Conseil stir quelques points 

concernant la coordination administrative et budgétaire entre les Nations Unies et 

les institutions spécialisées. Comme il est indiqué dans l'introduction au document 

EB15/46 Add.l, l'Assemblée générale a adopté, lors de sa neuvième session, une 

résolution par laquelle elle appelle l'attention dos institutions spécialisées sur 

• 4 
les recommandations et suggestions formulées dans le rapport du Comité consultatif 

et sur les opinions exprimées à la cinquième commission, lors de la neuvième session 

de l'Assemblée générale. Les passages pertinents du rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont été reproduits â l'amexe 1 



du document EB15/46 Add.l. S
1

 il veut bien se reporter au paragraphe le Conseil 

notera que le Comité consultatif n
f

a pas clairement compris les procédures suivies 

par l
f

O M S pour l
f

examen du budget* Il a en conséquence été décidé que 1»0MS devrait 

user de son droit pour exposer clairement sa position devant la cinquième coimnission 

de l'Assemblée générale# Dans la déclaration qu^il a faite devant cette commission 

(Document EBl$/46 Add#l Annexe 工工工），le représentant de IIJOMS a précisé que 1
!

 augmen-

tation du budget de 1955 par repport à 1954. ne comportait aucun accroissement des 

effectifs du Siège
P
 sauf celui qui résultait de 1 ‘ eirploi plus étendu de la langue 

espagnole, et que les fonds supplémentaire s seraient en majeure partie consacrés 
« 

à des activités dans les pays# Il a également indiqué que si les programmes régionaux 

et les prévisions budgétaires qui s'y rapportent sont discutés par les comités 

» 

régionaux, le dernier mot appartient à l
f

Assemblée Mondiale de la Santé# Le Conseil 

apprendra avec intérêt que le président du Comité consultatif assistait à la séance 

de la cinquième commission à laquelle Cette déclaration a été faite， et qu'il a 

remercié le représentant de l'OMS des éclaircissements donnés• La recommandation 

de la cinquième commission suivant laquelle les institutions spécialisées pourrent 

recourir aux bons offices du Comité consultatif pour l'étude détaillée de leur propre 

budget pose de sérieiox problèmes d
1

ordre constitutionnel qu'il serait prématuré de 

discuter à 1
1

 heure actuelle； en effet, la recommandation est de date récente et le 

Directeur général n'a pas encore eu l'occasion d
f

en discuter avec les Directeurs des 

autres institutions spécialisées. Le Directeur général adjoint propose donc que le 

Conseil se borne pour le moment à prendre acte du document EB15/4-6 Add«l# 

Décision : Le Conseil prend acte du document EB15/46 Add.l. 



3 . DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES MONDIALES DE 1Л SANTE s 
Point 5.4 de l'ordre du jour (résolution 狐 7 . 3 1 et EBl4.Rl9> et document EB15/39) 

Le Dr SUTTER, Sous-Dire cteur général, chargé du Département des Services 
I 

consultatifs, présente le document EB15/39» Il précise que со document rend, compte 

des mesures prises par le Directeur général pour donner suite aux demande s formulées 

par За Conseil dans sa résolution EB14«R19• 

Le DIRECTEUR GENERAL a reçu le 24 janvier une communication du Gouvernement 

mexicain l'informant que le Département de la Santé publique de ce pays a pris les 

dispositions nécessaires pour permettre à un nombre limité de personnes de visiter 

au moins trois centres ruraux de protection sanitaire, situés dans trois Etats diffé-

rentes du Mexique. La documentation relative à ces centres a été préparée et les 

moyens de transports nécessaires seront fournis par le Gouvernement. L'itinéraire 

envisagé permettra de faire ces visites avant le début des discussions techniques 

sur les problèmes de santé publique dans les régions rurales. 

En ce qui concerne Ъз paragraphe 4 b) de la résolution, il déclare que 

dans 1зиг quasi totalité les comités régionaux ont décidé de ne pas faire porter 

leurs dis eussions techniques sur le mâme thème que celui qui a été" fixé par 

l'Assenblée Mondiale de la Santé, • 

Le Dr ANffAR demande instamment au Consoil d*entériner là décision prise 

par la plupart des comités régionaux qxx désirent demeurer libres de choisir, pour 

leurs discussions techniques, des questions d'intérêt régional, lesquelles ne sont 

pas nécessairement en rapport avec les thèmes retenus par l'As semblée Mondiale de 

la Santé. 
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La PRESIEENT rappelle que la question a été déjà discutée à fond; si l'on 

avait pensé à l'origine qu'il serait utile de faire précéder les discussions techni-

ques à l'Assenblée de discussions préliminaires sur le même thème à l'échelon régio-

nal, on s'est toutefois avisé par la suite que les comités régionaux pourraient pré-

férer retenir des questions présentant un intérêt particulier pour leur Région. Il y 

aurait néanmoins avantage à ce que 1gs questions choisies par ces comités ne soient 

pas sans rapport avec celles qui devront @tx-e discutées à l'Assemblée Mondiale de 

la S a n t é . 
4 

Le Président soumet ensuite le projet de résolution suivant î 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général , 

1 . PREND ACTE de ce rapport • 

2 . PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'évolution ultérieure 

de la q u e s t i o n . " 

Décision ï Lo projet de résolution est adopté, 

4 . PRINCIPES DEVANT REGIR L丨UTILISATION DU FONDS SIECEiL DU CONSEIL EXECUTIF X 
Point 8 , 9 de 1 tordre du jour (résolutions EB13 .R31 et TO.7 ^ Л； docunertbs 

E B 1 5 / 7 1 et E B 1 5 / 9 2 e t R e v . l ) 

M. SIEGE L, Sous-Directeur général, chargé du Département dea Services 

a d m i n i s t r a t i f s et f i n a n c i e r s , précise que le document E B 1 5 / 7 1 a préparé à 

l'intention du Conseil conformément à la résolution ЕВ13Л31 par laquelle le 

D i r e c t e u r général a été prié de recommander au Conseil , lors de sa quinzième 

s e s s i o n , l e s pr incipes à appliquer pour rég ir l 'emploi du fends spécial,_ créé e n 

exécution de 1 «Article 58 de la constitution pour ^ r e utilisé selon les indications 



du Conseil. Il convient de rappeler que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

a approuvé le principe selon lequel ca fonds doit être distinct du fonds de roulement
 e 

Le fonds spécial a été établi avec un montant initial de $ 100.000, et dans le docu-

ment EB15/71 il est rendu compte de l'utilisation qui en a été faite jusqu'ici. 

En examinant 3ss principes qui doivent régir l'ubilisation du fonds spécial, le 

Conseil voudra bien peut-^tre ne pas perdre de vue que le montant en est actuellement 

limité. Au cas où ce montant devrait s'accroître par la suite, les principes qui 

seront finalement adoptés pourront éventuellement faire l'objet d'une revision à 

la lumière de l'expérience acquise. 

Le PRESIDENT invite le Dr Mackenzie à présenter le projet de résolution 

qu'il a préparé sur estto question (document EB15/9S). 

Le Dr • C K E N Z I E explique qu'il a soumis ün projet de résolution (docu-

ment EB15/92) dans lequel il s'est efforcé d«incoporor les principes suggérés par 

le Directeur général, dans le paragraphe Д de son document (EBl5Al)j comme devant 

régir l'utilisation du. fonds spécial. Depuis que la texte préparé par lui a été 

distribué, il a eu l'occasion de discuter cotte question avec le Dr Moore, ce qui 

l,a amené à soumettre actuellement un texte revisé (ЕВ15/9Й Rev.l). 

Le Dr Mackenzie précise que, sur un point important, i l s'est écarté des 

suggestions formulées dans le docилаnt du Directeur général, en prévoyant également 

la possibilité d'utiliser Зв fonds pour faire face â une situation urgenbe dans 

un pays. 

La séance est levée à 32 h,30» 


