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1. Le Directeur général croit devoir faire de nouveau rapport au Conseil 

quant à la participation de 11 Organisation mondiale de la Santé aux programmes 

généraux, exécutée sous 11 égide de l'Organisation des Nations Unies, qui 

comprennent des activités relevant de la compétence des institutions spécialisées* 

2» Dans son dernier rapportf qui était adressé à la dix-neuvième session 

du Conseil exécutif,1 le Directeur général a exposé la situation telle qu'elle 

se présentait en 1956î le Conseil, et, ultérieurement, la Dixième Assemblée 
2 

mondiale de la Santé, ont exprimé l1espoir qx^ le Conseil économique et social 

adopterait la procédure nécessaire pour associer l1organe directeur d@ 

l1Organisation mondiale de la Santé à 1rélaboration des décisions concernant la 

mise en oeuvre, sous la direction de l1Organisation des Nations Unies, de tout 

prograjnme général qui engloberait des activités relevant de la oompétenoe de 

lfOMS# La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé l'application de 

2 
certaines mesures pour permettre à l1Organisation mondiale de la Santé de 

participer aux programmes généraux approuvés par les organes directeurs respectifs 

des organisations intéressées, La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 

également approuvé l'inscription, à titre d'essai, dfun crédit de $25 ООО dans 

les prévisions budgétaire s de 1958 afin que l1Organisation mondiale de la Santé 

puisse assumer, au stade de la préparation et de 1!élaboration, la part qui lui 

revient dans tout programme général envisagé. 

1 一 
Actes off> Org_ moud- Santé, 76, Annexe 14, p» 92 

2 
Résolutions EB19.R44 et WBA10.39, Recueil des résolutions et décisions, 

4ème édition, p# 294. 



5-矿 Le Comité administratif de Coordination a examiné, lors de sa session 

d'octobre 1957, la décision à prendre pour donner effet à la Résolution 665 (XXIV) A 

(ci-annexée) du Conseil économique et social sur le développement et la coordina-

tion de l'ensemble des programmes et activités de Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées dans les domaines économique et social et dans 

celui des droits de 11homme„ 

4C Cette résolution, qui traite des conditions d!une action concertée dans 

le cadre général de la coordination, limite cette action concertée aux grands 

programme s décidés d'un commun accord qui doivent se dérouler selon un plan commun 

à 1'élaboration et à l'exécution duquel chaque institution participe selon sa 

compétence. Elle reconnaît que la planification et la conduite de l'action 

concertée exigent des consultations régulières entre les organes directeurs des 

institutions intéressées. 

La résolution invite aussi le Comité administratif de Coordination à 

soumettre pour examen, au Conseil économique et social, lors de sa vingt-sixième 

session : 

a) Une liste préliminaire des domaines dfactivité qui appellent une action 

concertée de plusieurs organisations; 

b) des propositions de méthodes à suivre pour 11 élaboration et la mise en 

oeuvre de plans d!action concertée dans ces domaines, comprenant les mesures 

qui devraient être prises par les organes directeurs des institutions 

spécialisées; 

c) des propositions concernant les mesures qui pourraient être prises 

pour aider le Conseil à remplir son rôle d!organe de coordination en ce qui 

concerne lesdits plans d1action concertée。 

Le Directeur général recommanderait que. les activités inteîvorganisations 

à envisager au titre du paragraphe 3 a) 

de la Résolution 665 (XXIV) A soient 

celles qui sont mentionnées dans son rapport précédent, à savoir : mise en valeur 

et utilisation des ressources hydrauliques, développement communautaire9 industria-

lisation et productivité, urbanisation - à l'exclusion toutefois du maintien des 



niveaux de vie familiaux, question qui pourrait faire l1objet dfun examen ultérieur, 

et avec l'adjonction d'une nouvelle question, celle du logement^ de la construction 

et de la planification, (Voir paragraphes 8 et 9) # , 

Le Comité administratif de Coordination a proposé qutun domaine 

dlactivité ne soit considéré comme appelant une action concertée que s 1il répond 

aux conditions suivantes : 

i ) S fil est suffisamment oompljxe pour nécessiter des efforts de la part 

organisations différentes; 

ii) S'il est suffisamment spécialisé pour permettre la conjonction de 

ces efforts dans un champ d'aotion déterminéj 

iii) S 1il peut faire l^objet dJune définition susceptible drêtre acceptée par 

les diverses partie s intéressées comme cadre de leurs efforts comimins* 

6« Afin de permettre au Comité consultatif de Coordination d1 établir, lors 

de sa prochaine session (mai 1958), son rapport au Conseil économique et social 

sur les trois points a» Ъ et c, mentionnés ci-dessus au paragraphe 4, des 

consultations auront lieu, au cours des prochains mois, entre les institutions 

intéressées^ En ce qui concerne le point Ъ)^ о1est-à-dire les méthodes suggérées 

pour 11 élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action concertée, il est 

possible que ces méthodes varient suivant les conditions et les exigences de 

chacun des domaines dlaction concertée envisagé?0 

Le Conseil exécutif notera que les principaux sujets dont l'étude est 

suggérée au paragraphe 5 comprennent une question nouvelle t "Logement? Construe^ 

tion et Planification" d II faudra donc examiner 11 intérêt de ce sujet en tant que 

se prêtant à un nouveau programme général qui rentre dans le cadre de la 

Résolution WHA.10é39 et en tant que sujet méritant dfêtre retenu pour une action 

concertée, Il convient de souligœr que le Comité administratif de 3bordlnationf 

lors de sa session d'octobre 1957，a autorisé la création drun groupe de travail 

inter-organisations sur le logement丨 la construction et la planification^ pour 

étudier au cours de llété de I958 le programme intégré, Le rapport de ce groupe 



de travail inter-organisations sera examiné par le Comité administratif de 

Coordination, à sa vingt-huitième session, et les recommandations du Comité 

seront communiquées au Conseil exécutif, lors dJune session ultérieureé Dans 

l'intervalle, le Directeur général serait très heureux de savoir si le Conseil 

exécutif estime que ce domaine d1 activité peut 含tre accepté comme un programme 

général appelant une action concertée» 

8® Afin d'aider le Conseil dans 11 examen de oette question, il est peut-

§tre utile de lui fournir les renseignements suivants : 

Dans leur sens 1© plus large, les termes "logement, construotion et 

planification", désignent non seulement la construction d1habitations| mais ses 

rapports avec la vie de la collectivité dans son ensemble, avec son développement 

et ses services, La question est inséparable de la situation économiquef du 

climat, du genre de civilisation^ des conditions sociales ainsi que des questions 

de santé# Du point de vue de la santé, les éléments qui entrent en jeu sont 

les agressions (stress) physiologiques? la transmission des maladie s par contaot, 

par les voies respiratoires et intestinales^ par les vecteurs ainsi que les 

facteurs psychologique s « 

La médiocrité des conditions d1habitation, 1'indigence et la maladie 

vont de pair# Il r^est donc pas possible de traiter isolément le problème de la 

médiocrité du logementa On ne saurait s'y attaquer sans envisager une améliora-

tion de la vie des collectivités, o^st-à-dire la construction d'habitations 

plus saines et plus confortable s ? le relèvement du niveau économique et la lutte 

contre les maladies ou les infirmités imputables à de mauvaises conditions de 

logement. On peut donc affirmer qu'une action concertée est nécessaire dans oe 

domaine et que nulle organisation ne serait, à elle seule en mesure de résoudre 

le problème du logement9 de la oonstruction et de la planification dans son 

ensemble# 

ЪгОШ9 en sa qualité drinstitution internationale, est toute désigné© 

pour examiner de façon attentive et détaillée les dangers que pré sentent f pour la 

santé, les conditions de logement défectueuses^ Un tel examen supposerait une 
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etude - beaucoup plus poussée que celles qui ont pu être faites jusqulici-, 

des rapports entre les conditions d'habitation et la santé» Une description 

et une définition claires et précises des répercussions de lfinsalubrité du logement 

sur la santé, autant que possible dissociées des facteurs économiques et autres 

qui entrent en jeu, seraient extrêmement utiles pour fixer judicieusement les 

relations entre, drune part, l'OMS et les organisations sanitaires en général et, 

d'autre part, les autres institutions ou organismes qui se préoccupent du 

bien-être social, de la construction de logements par l^Etat^ de la construction 

de logements ouvriers^ de l1 industrialisation^ de 1Jurbanisation et du dévelop-

pement oomxnanau taire # 

Pour faciliter l'établissement d'un programme rationnel, il conviendrait 

de convoquer un comité d'experts sur les aspects sanitaires du logement乡 qui 

serait chargé de passer en revue les connaissances actuelles dans ce domainef 

d1 étudier les différences de climat^ de culture et de développement dans les 

différentes parties du monde et de définir expressément les responsabilités qui 

pourraient être assumées par l1OMS en cette matière0 

En outre f l^OMS devrait fournir aux gouvernements des avis et une 

assistance à propos de ce problème• Lorsque les dangers que présentent pour la 

santé les logen^xrbs insalubre s seront mieux définis? les institutions sanitaires 

désireront jouer le rôle qu.belles peuvent assumer dans toute action visant à 

atténuer les conditions défectueuses^ I^OMS devra donc être en mesure de formu-

ler des suggestions positives sur la mise au point de programme s nationaux, et sur 

Inorganisation d'activités appropriées en matière de logement dans le cadre d'une 

administration sanitaire, tout comme elle devra être capable de fournir des avis 

concrets sur les méthodes permettant de résoudre efficacement les questions 

technique s • 

Parallèlementf lrOMS devrait donner des avis et une aide aux institu-

tions des Nations Unie s » L'Organisation des Nations Unies et ses commissions 

économique s régionales exeroent une pression croissante sur l^MS pour obtenir 

Uelle une assistance plus large, non seulement pour 1fétablissement de principes 

généraux, mais aussi pour 1! élaboration de solutions techniques des problèmes 

sanitaires qui se posent dans ce domaine• est ainsi que le Centre de recher-

ches sur le logement de 1?ECAFE, à Bangkok, a fait appel, à plusieurs reprise s ̂  

au concours de llOMS, 



9o Les faits nouveaux survenus dans les autres domaines d'activité inter-

organisations mentionnés au paragraphe 5 sont exposés ci-»après? à titre dTinforma*-

tion : 

Développement communautaire 

Il s^agit là du seul domaine pour lequel un plan à long terme dfaction 

concertée ait été adopté par les institutions intéressées ob pour lequel ces dernières 

se soient entendues de façon générale sur les conditions, les attributions respec-

tives et les objectifs globaux à atteindree Lf0M3 apporte une participation sans 

cesse croissante à cette action en établissant une liaison entre ses programmes 

d'assistance aux gouvernements pour le renforcement de leurs services de вал té et 

les plans nationaux de développement communautaire à tous les échelons0 Certains 

faits indiquent que les pays s1intéressent toujours davantage au développement 

communautaire et aux activités de démonstration, de formation^ de recherche et 

d'évaluation, par exemple dans lJInde, en Irak et en Afghanistan» Il n'est pas 

douteux que l'assistance apportée à ces programmes« à lléohelon national, accélère 

le rythme et améliore la qualité des progrès en matière de santé rurale# En 

outre, lrOMS participe à des réunions régionales officieuses inter-organisations 

pour passer en revue les programmes existants et pour examiner les plans nouveauxj 

c'est ainsi quelle a été représentée aux ri unions tenues à Bangkok et à Beyrouth 

en 1957 (c'est à cette dernière réunion qu'a été soulignée la nécessité de pousser 

la planification et la mise en oeuvre des programmes sur les plans looal夕 

national> inter-organisations, régional, ainsi qufà l'échelon du Siège)* LfOMS 

prend également part à des •séminaires sur les divers aspects du développement 

communautaire, comme le Séminaire sur la Formation àe Personnel pour le Dévelop-

pement communautaire en Asie et en Extrême-Orient5 qui s'est tenu dans 1fInde en 

1957# il est également intéressant de noter que le Comité régional de 1rAsie du 

Sud-Est et le Comité régional de Afrique ont choisi pour thème de leurs discus-

sions techniques en 1958 le "rôle de la santé dans le développement communautaire11
 # 

1 E293l/Annexe 3 



De plus, en 1958, lfOMS participera activement, en collaboration avec Inorgani-

sation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, à la mise en 

toute d^une étude sur 1 Administration et le finanoement des programmes de 

développement communautaire à tous les échelons de 11 organisation administrative/ 

compte tena de l'ensemble des elénerxt日 óonstitatifs de oes programmes‘ 

On estime dono qu'en raison de l1intérêt croissant qui se manifeste 

pour ce genre d'activité ©t de 1'expérience toujours plus grande acquise en cette 
f ‘ . . . . 

ma ti ère, un examen critique de la situation actuelle pourrait peut-être se tra-

duire par une efficacité plus marquée dans l'action commune des institutions qui 

travaillent dans ce domaine• 

MIsq en yaleur et utilisation des ressource日 hydrauliques 

En vue de favoriser l'application des Résolutions 417 (XIV) et 553 (XVIII》 

du Conseil économique et social dans la mesure où oes textes concernent la coopération 

internationale pour la mise en valeur et l^utilisation des ressource s hydraulique s廖 

le Département des Affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations 

Unies a convoqué chaque année, depuis 1954, ^0^ réunion inter-organi sa tiens à 

laquelle assistent des membres des secrétariats des Nations Unies, de l^AAÍP, de 

VECEf de la FAO, de la BIRD, de 1 «UNESCO, de l'OMM et de l^OMS» On s'est aperçu 

très vite qu'une action concertée constituerait sans doute le meilleur moyen de 

trouver les solutions les plus fécondes aux problèmes de la préservation et de 

lfutilisation des ressources hydrauliques• Dès la première réunion^ l'accord s!est 

fait sur les points suivants 1 arrangements susceptibles draméliorer les échanges 

dfinformations sur les projets de mise en valeur des ressources hydrauliques et 

sur les projets de recherches， modalités drune collaboration inter-organisations^ 

d!une part, pour 11 étude des questions relatives à la mise en valeur et à l^utili-

sation des ressources hydrauliques et, dfautre part, pour la préparation de manuels, 

arrangements permettant le rassemblement et étude des données oonôernant les 

problèmes hydrauliques importants, mesures à prendre pour favoriser une collabora-

tion en matière hydraulique avec les organismes internationaux soientifiques et 

techniques n'appartenant pas à la famille des Nations Unies• Ces arrangements ont 
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déjà pris еffet» Toutefois, on a été .récemment informé qu'à une réunion d1 experts 

des Nations Unies sur la mise en valeur oonoertée des bassins fluviaux! réunion 

à laquelle l'OMS était représentée, les participante ont examiné une proposition 

tendait à la oréation, au sein du Département des Affaires économiques et sociales 

de l1Organisation.des Nations Unies, drun servioe chargé de coordonner les aoti-

vd^ée dee institutions spécialisées dans le domaine de la mise en valeur et de 

l'utilisation des ressources l^rdrauliques» Cette proposition a également été 

examinée à la Quatrième réunion inter-organisations sur les xessoiiroes hordrauliquesy 

et l lon pense qu'elle sera transmise au Comité administratif de Coordination si 

elle reçoit l'agrément des institutions spécialisées. L1acceptation de cette 

proposition aurait certainement des répercussions sur les•programmes et Impliquerait 

une participation plus poussée de la part de l'Organisation mondiale de la Santév 

Bien le texte de cette proposition ne lui ait pas enoore été officiellement 

notifié, le Directeur général pense que le Conseil exécutif voudra peut-être faire 

oomiattre dès maintenant son point de vue à oe sujet» 

Iaadustrialisation et Tg'óduotiYité 

Parmi le日 projets aotuellement exécutés par i1 Organisation mondiale de 
» 

la Santé et touchant au développement industriel et à amélioration de la produc-

tivité, on peut citeí t les cours de formation, les séminaires sur les problèmèB 

d,hygiène du travail, et l'assistanoe teohniq.ue toujours plus intense qui est 

fovunie, dans oe domaine, à des institutione régionales et nationale s ( L'Organisa-

tion mondiale de la Santé collabore avec 1*011 à 11 élaboration de nonnes et de 

dispositions législatives internationale s relatives à l'hygiène industrielle et à 

la médecine du travail. Des ооухгв de formation pour techhiolene des rayonnements 

et pour radio-physioiens sanitaires auront lieu en 1958 afin de familiariser oe 

personnel avec les aepeots sanitaires de l'utilisation paoifique de l'énergie 

atomique # 
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Cette question de lf industrialisation et de la productivité couvre un 

très large domaine qui présente des rapports avec les autres grandes questions que 

sont le développement communautaire, 1Jurbanisation et la mise en valeur des 

ressources hydrauliques^ ainsi qu'avec le sujet qui a été suggéré, c'est-à-dire le 

logement> la construction et la planification. Toutes les mesures proposées pour une 

action concertée dans ce domaine devront donc nécessairement s•accompagner df\me 

coordination minutieuse avec ces autres programmes• 

" • i 

Urbanisation 

On peut qualifier de fluctuante la situation à cet égard. En 1956^ le 
X 

Conseil économique et social a demandé que lui soient fournis des renseignements 

sur la possibilité d1entreprendre une action internationale concertée^ touchant les 

problèmes de 11urbanisation, qui compléterait le programme relatif à l1industriali-

sation et à la productivité» En octobre 1957, le Comité administratif de Coordination， 

après avoir examiné les renseignements disponibles sur les progrès accomplis à cette 

date y a reconnu qu'il n'était pas nécessaire^ au stade actuel, de mettre en oeuvre un 

programme général d'action internationale concertée sur ce point, mais que la question 

devait etre maintenue à l'examen. 

Le Directeur général étudie présentement 11 importance de ce sujet du point 

de vue sanitaire, en.en considérant les aspects sociaux d1 ordre général et en 

lfenvisageant en tant que thème d'un programme d1 action concertée. Il semble que les 

problèmes soulevés par l'urbanisation soient surtout économiques et que leur solution 

dépende de 11 instauration équilibre économique interne, associé à une plani-

fication et une coordination appropriées des services économiques et de prévoyance 

sociale• Les problèmes sanitaires sont très vastes, mais on considère qu'ils relèvent 

d'un financement approprié et d'une dotation adéquate en personnel .plutôt que de 

techniques nouvelles en matière d1 administration de la santé publique• Cependant^ 

cette étude a été marquée par des difficultés importantes en ce qui concerne la 

réunion, la confrontation et lfinterprétation des renseignements sur les divers aspects 

de 1fensemble de la question, par la pénurie de services communautaires et par 

l'absence de coordination entre ces services sociaux, là où ils existent, et les 

1 Résolution 618 (XXII) 



services de santé publique• Avant de pousser 11étude de la question de l'urbanisation 

en tant que programme d1 action concertée, il serait donc souhaitable deenvisager une 

étude inter-organisations bien conçue； s'étendant sur une période appropriée, afin 

de pouvoir déterminer les mesures nécessaires ou possibles qui permettraient de 

réaliser une intégration plus efficace entre les services âe soins médicaux, les 

services de santé publique et les services sociaux, ainsi qu'entre tous ces services 

et le développement économique• Cette étude devrait précéder l'élaboration dfun 

programme d'action concertée dans ce domaine• 

10. Le Directeur général désirerait obtenir des directives du Conseil exécutif 

avant les consultôtions spéciales qui auront lieu entre les organisations intéressées 

et avant la vingt-sixième session du Comité administratif de Coordination» Il 

recommanderait que le Conseil exécutif examine et approuve les points suivants : 

Le Conseil exécutif 

i) ACCEPTE les critères proposés par le Comité administratif de Coordination 

pour déterminer si un sujet se prête à une action concertée; 

ii) APPROUVE en principe l'inclusion de la question du logement^ de la 

construction et de la planification dans la liste des programmes généraux； 

iii) REAFFIRME qu1 il est disposé à examiner les propositions relatives à la 

participation de l'Organisation mondiale de la Santé aux plans d'action 

concertée dans ceux des cinq, domaines â*activité - mise en valeur et utilisation 

des ressources hydrauliques^ développement communautaire^ industrialisation et 

productivité^ urbanisation； logement, construction et planification - qui 

répondent aux critères adoptés； et à accorder la priorité à la participation de 

l'Organisation mon^ialt de la Santé à ces jprogramaes d'acttoii collertée; 

DONNE également son autorisation pour que des prévisions à cet effet 

figurent dans le programme et le budget annuelsj 



iv) PREND NOTE de la proposition présentée par la Quatrième réunion inter-

organisations ùar les ressources hydrauliques et tendant à créer, dans le oadre 

du Département des Affaires économiques et sociales de Inorganisation des 

Nations Unies un sei'vlce spécial chargé de s1 occuper de la mise en valeur et 

de l'utilisation des ressources hydrauliques; 

NOTE avec satisfaction l1assurance qui a été donnée que la création d 1 ^ 

tel service est subordonnée à 11assentiment des institutions spécialisées; 

DECIDE d1examiner cette proposition lorsqu'elle aura 6t6 officiellement 

notifié к X1 Oz^nis^tion mondiale de la Santé. 



ANNEXE 

EESOUJTION 665 (XXIV) 

A. 

"Le Conseil économique et social, 

Ayant examiné les vingtième et vingt et unième rapports du Comité administratif 
X 

de Coordination et notamment les paragraphes 27 à 51 du vingtième rapport qui traitent 

âes conditions indispensables à une action concertée efficace， ainsi que les sections 
* ‘ 

correspondantes des rapports des institutions spécialisées, 

1. AFFIRME à nouveau qu'il compte sur le Comité administratif de Coordination, 

sous la direction du Secrétaire général, pour continuer à développer et améliorer les 

dispositions prises en vue de permettre aux différents secrétariats âe travailler dans 

la plus étroite collaboration à tous les stades de 11 élaboration et de lfexécution 

âes programmes d•intérêt commun; 

2» RECONNAIT la nécessité d'établir une procédure de consultation régulière entre 

les organes directeurs des organisations compétentes toutes les fois que l'exécution 

âes programmes Importants exige la participation de plusieurs organisations dans le 

cadre êMun plan d'action concertée; 

3. INVITE le Comité administratif de Coordination^ compte tenu âes opinions exprimées 

au sein du Conseil et de la position prise par les organes directeurs des institutions 

spécialisées, à sotanettre au Conseil, pour examen, lors d© sa vingt-sixième session : 

a) Une liste préliminaire des domaines d'activité qui appellent une action 

concertée de plusieurs organisations; 

b) Des propositions de méthodes à suivre pour lfélaboration et la mise en 

oeuvre dé plans d'action concertée dans ces domaines^ comprenant les mesures qui 

devraient être prises par les organes directeurs des institutions spécialisées; 

c) Des propositions concernant les mesures qui pourraient etre prises pour aider 

le Conseil à remplir son rôle dforgane de coordination en ce qui concerne lesdits 

plans d'action concertée. 

séance plénière 

1er août 1957 

;E/2931 


