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1. COMMUNICATION DU DIRECTEUR GENERAL : DECES DE L'ARCHITECTE DU BATIMENT DU SIEGE 

- , . . • - � . — 

Le DIRECTEUR GENERAL a le profond regret d
f

 annoncer .au Conseil que 

M . Jean Tschumi, architecte, du nouveau bâtiment du Siège, est décédé subitement la 

nuit dernière. La nouvelle vient d
1

être communiquée par ses collaborateurs• 

Tous les membres du Conseil partageront certainement la douloureuse émo-

tion que ce décès prématuré inspire au Directeur général. 
- • . . _ 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de transmettre à Mme Tschumi et à 

sa famille les condoléances du Conseil. La mort prématurée de M. Tschumi est une 

perte non seulement pour 1
!

OMS, alors que la construction du nouveau bâtiment du 

Siège est sur le point de commencer, mais encore pour architecture en général• 

2. LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE :. .Point 4.4 de 
1

f

ordre du jour (document EB29/l9 et Add.l à 3) 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur cette question, souhaite la bien-

venue au représentant du Gouvernement argentin, qui a été .invité à participer aux 

délibérations en vertu de 1
r

article 3 du Règlement intérieur du Conseil• 

M* SIEGEL, 3ous~ï)irecteur général, présente les documents pertinents 

1 " 

(ЕВ29Д9 et Add.l à У). Le Conseil se rappellera qu
r

à la fin de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Président avait suggéré que les deux pays-hôtes 

éventuels envisagent la possibilité de parvenir à un accord amiable qui permettrait 

de décider où se tiendra la Seizième Assemblée. 

1 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 115， annexe 17• 
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Depuis lors, le Directeur général a été officiellement informé que le Gou-

vernement de Union des Républiques socialistes soviétiques avait décidé de retirer 

son invitation pour 1963 et de la renouveler pour l
!

une des assemblées ultérieures. 

La seule offre à examiner par le Conseil et la Quinzième Assemblée est donc celle 

de Argentine• Cette invitation a été confirmée par le Gouvernement argentin et le 

Directeur général a envoyé des représentants à Buenos Aires pour étudier avec ce 

Gouvernement les aspects administratifs et budgétaires de la question. Comme le 

signale la do cumentat ion soumise au Conseil, les premières négociations ont abouti 

au choix d
T

un édifice, le Teatro San Martin, qui, avec quelques modifications, pourra 

recevoir l'Assemblée de la Santé. A la suite d
f

autres échanges de vues, des plans 

ont été établis pour la construction de locaux supplémentaires. 

M. Siegel appelle 1
!

attention du Conseil sur les diverses communications 

du Gouvernement argentin qui sont reproduites dans les addenda au rapport du Directeur 

général; il en ressort que ce Gouvernement est disposé à prendre à sa charge tous 

les frais supplémentaires résultant du fait que la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé et la session du Conseil exécutif qui la suivra se tiendraient à Buenos Aires, 

qu
1

il mettrait à la disposition de 1 Organisation les locaux, équipement, services 

et autres moyens nécessaires, et qu
!

il accorderait aux délégués, aux observateurs et 

aux personnes participant aux travaux, les facilités nécessaires, en ce qui concerne 

les immunités et privilèges, pour assurer le déroulement normal et la bonne marche 

des sessions de l
1

Assemblée et du Conseil exécutif. 

Des projets d
!

accord sur ces points ont été élaborés et le Directeur 

général croit savoir que leurs clauses ont 1
1

 agrément du Gouvernement argentin. 
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Le Directeur général est heureux de faire part des progrès ainsi réalisés; 

il est convaincu que， une fois achevés les travaux de construction requis, les dispo-

sitions prises en vue de la tenue à Buenos Aires en 1963 de 1
f

 Assemblée de la Santé 

et d'une session du Conseil se révéleront extrêmement satisfaisantes. 

M. CARASALES, Mission permanente de la République Argentine auprès de l'Office 

européen des Nations Unies et des Organisations internationales à Genève, remercie le 

Conseil de l'occasion qui lui est donnée de prendre la parole devant lui. 

Le document présenté résume de façon excellente les négociations qui ont eu 

lieu à la suite de 1 invitation adressée par le Gouvernement argentin en vue de la 

réunion, à Buenos Aires， de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. M. CarasaJLes 

ne rappellera donc pas les faits antérieurs; il se bornera à confirmer l'invitation 

et à dire que le Gouvernement et le peuple argentins seront très heureux d
r

 accueillir 

le plus haut organe de 1
r

 Organisation mondiale de la Santé. 

M. Caras al es désirerait aussi confirmer que le Gouvernement argentin, comme 

il est dit dans la note adressée, le l6 janvier 1962， au Directeur général par le 

Représentant permanent de la République Argentine à Genève， accepte toutes les condi-

tions mentionnées par le Secrétariat comme indispensables pour la réunion de la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé à Buenos Aires. 

M. Сarasaies ose espérer que, dans la recommandation qu'il adressera à 

l
f

Assemblée, le Conseil se déclarera favorable à 1
1

 acceptation de l'invitation. 

Le PRESIDENT remercie M. Caras aies. Il est persuadé que tous les membres du 

Conseil envisageront avec plaisir 1
r

idée d
1

aller à Buenos Aires， non seulement pour 

bénéficier de l'hospitalité bien connue de 1
1

 Argentine, mais aussi pour avoir l'occa-

sion de mieux connaître ce pays et ce peuple amis du progrès. 
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Le Dr VANNUGLI estime très satisfaisants les progrès réalisés. En soulignant 

combien il apprécie la généreuse invitation du Gouvernement argentin, il est certain 

d
1

être 1
1

 interprète de tous les autres membres du Conseil. 

Le Dr BRAVO, le Dr CASTILLO, le Dr LYNCH, le Dr OLGUIN, le Dr AFRIDI, le 

Dr SCHANDORF, le Dr HOURIHANE et le Dr MURRAY remercient le Gouvernement argentin de 

son invitation à tenir à Buenos Aires la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et 

la session du Conseil exécutif qui la suivra. Le Dr Bravo ajoute que ce sera un grand 

honneur pour toute l
f

Amérique latine et qu'il espère que beaucoup de participants en 

profiteront pour visiter aussi son pays., le Chili. 

Le PRESIDENT, avant d
f

inviter le Rapporteur à présenter un projet de réso-

lution sur la question, se déclare certain que le Conseil souhaitera que ses remer-

ciements soient transmis au Gouvernement et au peuple de l'Union des Républiques socia-

listes soviétiques pour leurs aimables intentions concernant 1
r

 avenir. Il espère que, 

lorsqu'une invitation à tenir une Assemblée de la Santé en URSS sera ultérieurement 

formulée， elle pourra être acceptée• 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à 1
f

examen du Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif， 

Considérant les termes de la résolution WHA5.^8; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'invitation à tenir la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège; 

Ayant noté que le Gouvernement de la République Argentine a confirmé au 

Directeur général 1'invitation de son Gouvernement à tenir la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé à Buenos Aires en I963 et précisé que cette invitation 
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s'étend également à la session du Conseil exécutif qui se tient normalement après 

1
1

 Assemblée de la Santé 

1 . NOTE avec satisfaction que, dans le cas où cette invitation serait acceptée 

par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement de la République 

argentine serait disposé : 

a) à prendre en charge les frais sûpplémentaire s résultant de la tenue de 

1'Assemblée et d'une session du Conseil exécutif à Buenos Aires; 

b) à accorder à tous les représentants et observateurs et autres personnes 

participant, à un titre quelconque , aux travaux de l'Assemblée et du Conseil, 

les facilités nécessaires, en ce qui concerne les immunités et privilèges^ 

pour assurer le déroulement normal des sessions de 1'Assemblée et du Conseil 

exécutif； 

c) à mettre à la disposition de 1
1

 Organisation les locaux, installations, 

équipement, services, et, en général, toutes les facilités que le Directeur 

général pourra juger nécessaires pour la réunion de 1'Assemblée et celle du 

Conseil exécutif qui suivra; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre avec le Gouvernement de la Républi-

que Argentine toutes négociations qui seraient nécessaires à cet égard en vue de 

soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complémentaire 

sur l'évolution de la question; et 

3 . FffiCGVIMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la réso-

lution suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la recommandation du Conseil exécutif relative à 1'invitation du 

Gouvernement de la République Argentine à tenir à Buenos Aires la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé et la session du Conseil exécutif qui suivra; 

Ayant pris connaissance du rapport complémentaire soumis par le 

Directeur général; 

Vu l'article 14 de la Constitution de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé, 
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1. EXPRIME au Gouvernement de la République Argentine ses remerciements 

pour son invitation et pour 1
1

 offre qu'il a faite de prendre en charge les 

frais supplémentaires résultant du fait que la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé ainsi que la session du Conseil exécutif qui la suivra se tien-

draient à Buenos Aires; 

2. DECIDE que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en 

République Argentine en 196); et 

5. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement de la Répu-

blique Argentine un accord approprié sur la tenue de la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé et d'une session du Conseil exécutif à Buenos Aires•“ 

Le Dr HOURIHANE demande s'il serait possible d'avoir dès maintenant quel-

ques indications concernant 1
f

 époque de 1
f

 année à laquelle se tiendra probablement la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SIEGEL répond que l'on présume que ce sera au mois de mai; la date pré-

sente de 1 *importance en ce qui concerne les locaux et les chambres d
T

h8tel disponi-

bles ainsi que d'autres questions d'organisation. 

Le Dr ALAKIJA pense qu'il conviendrait peut-être d
f

exprimer， dans le texte 

examiné，des re me rс i e ment s au Gouvernement de l'URSS pour 1
!

amabilité dont il a fait 

preuve en retirant son invitation pour 196) et pour son intention de renouveler son 

offre dans 1'avenir. 

Le PRESIDENT constate que cette suggestion rencontre 1’assentiment général 

et déclare que le Rapporteur insérera dans le projet un paragraphe à cette fin. 

Decision : Le projet de résolution est adopté，sous réserve de 1
f

 adjonction en 
question (voir résolution E B 2 9 . R O . 



M . CARASALES tient à dire au Conseil toute sa gratitude pour la décision 

qui vient d
!

ê t r e prise. La résolution constitue une marque de confiance à 1
!

égard 

du Gouvernement argentin qui est chargé d
T

 assurer les conditions matérielles 

nécessaires pour le succès de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. L
T

avenir 

montrera certainement que cette confiance n
!

a pas été mal placée. 

M . Carasales remercie les membres du Conseil de leurs aimables paroles 

à l
1

é g a r d de l
1

Argentine. 

_ DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIAKESEES 

ET DE L
T

AGENCE INTERNATIONALE DE L
J

ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L
T

ACTIVITE 

DE L'OMS : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB29/Wp/l4-20) (suite de 

la quinzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention du Conseil sur la série de projets de 

résolutions revisés qui doivent être examinés à 1
!

occasion de la discussion du 

point en question 

-20). Il invite les membres à présenter des obser-

vations sur le premier projet revisé de résolution, relatif à la décennie des 

Nations Unies pour le développement, qui est libellé comme suit : 
Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la résolution de 

1
T

Assemblée générale des Nations Unies relative à la décennie des Nations 
1 

Unies pour le développement, 

1 . . ЕХРРШУ1Е sa satisfaction de la décision prise par 1
T

Assemblée générale, 

qui tient compte de la relation directe existant entre les facteurs écono-

miques, sociaux et sanitaires dans le développement des pays économiquement 

peu développés; 

1

 Résolution I7IO (XVI) de 1
!

Assemblée générale, 
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2 . PRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général des 

Nations Unies à la mise au point des propositions envisagées dans la résolu-

1
 T

 , 

tion en vue d intensifier 1 action dans le domaine du développement écono-

mique et social; ‘ 

PRIE le Directeur général d
!

exprimer, dans les suggestions qu
1

il présen-

tera au Secrétaire général, 1
!

intérêt qu
T

 attache 1
1

 Organisation mondiale de 

la Santé aux objectifs et aux éléments du programme relatif à la décennie pour 

le développement,1 notamment en ce qui concerne : 

a) "Les mesures propres à accélérer l
1

élimination de 1
1

 analphabétisme, 

de la faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des 

habitants des pays peu développés"; 

b) "La nécessité d.
T

adopter de nouvelles mesures et d
T

améliorer les mesures 

existantes pour donner une impulsion plus grande encore à 1
r

 enseignement en 

général et à la formation de spécialistes et de techniciens dans les pays 

en voie de développement， avec le concours, le cas échéant, des institutions 

spécialisées et des Etats qui peuvent fournir une assistance dans ces do-

maines, ainsi qu
!

à la formation de personnel national compétent dans les 

domaines de 1
1

 administration publique, de 1
!

enseignement, de la technique, 

de la santé et de 1
!

agronomie"; 、， 

G)
 t T

L
J

intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que 

d
1

autres efforts pour exploiter les possibilités scientifiques et tech-

nologiques qui paraissent devoir permettre d
!

accélérer considérablement 

le développement économique et social"; . 

d) "La nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler, 

de collationner, d
!

analyser et de diffuser les statistiques ét autres don-

nées nécessaires pour organiser le développement économique et social et 

mesurer constamment les progrès réalisés vers les objectifs de la décennie"; 

1

 Résolution 1710 (XVT) de l'Assemblée générale. 
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e) "Les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider 

à atteindre les objectifs de la décennie, grâce aux efforts combinés des 
A 

institutions nationales et internationales, tant publiques que privées;" 

RECOMMANDE, en ce qui concerne les aspects sanitaires du développement 

économique et social accéléré, que les g ouve rne me nt s participent à ces pro— 

grammes, avec l
f

assistance de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé s
1

 ils le 

désirent, en entreprenant un programme de santé publique de dix ans qui ait 

certains buts précis orientés vers 1
T

élévation du niveau de santé des popu-

lations, tels que : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé 

publique pour la décennie, en coordonnant ces programmes avec tous autres 

plans apparentés dans les domaines social et économique； 

2) concentrer les efforts sur 1'enseignement et la formation dë personnel 

professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 

fixation d
f

objectifs précis et mesurables pour chaque catégorie de per-

sonnel selon les besoins déterminés à l
f

avance dans chaque cas； 

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation 

sanitaire actuelle à 1
T

aide desquels on pourra évaluer les progrès réa-

lisés vers certains objectifs déterminés à 1
f

avance comme devant être 

atteints à 1
f

issue de la décennie; 

4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales à la lutte 

contre la maladie et à 1'amélioration de la santé； 

5. PRIE instamment les institutions et les gouvernements qui sont en mesure 

de prêter assistance aux pays en voie de développement d
f

accroître 1
1

 aide 

fournie en matière de santé, de manière à accélérer le progrès économique 

et social. 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté à 1
1

unanimité (voir 

résolution EB29.幽）. 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet revisé de résolution, relatif à la décentralisation des activités des Nations 

Unies, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à la résolution de 

1'Assemblée générale des Nations Unies sur la décentralisation des activités 

de 1
}

Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et 

le renforcement des commissions économiques régionales;
1 

Rappelant que la Constitution de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé a 

prévu une décentralisation effective poussée, grâce à laquelle la planification,, 

1'exécution et l
1

évaluation des projets par pays et des projets régionaux 

(inter-pays) ont été transférées aux organisations régionales; 

Rappelant que la Charte des Nations Unies a prévu une décentralisation 

fonctionnelle par les dispositions précises qu
T

elle contient au sujet de la 

création d
1

 institutions spécialisées dans certains grands domaines d
T

activité, 

parmi lesquels figure la santé； 

Réaffirmant qu'il reconnaît 1
f

inséparabilité des facteurs économiques et 

des facteurs sanitaires et autres facteurs sociaux dans le développement des 

pays, 

1. PRIE le Directeur général d
r

étudier les moyens de poursuivre la coordination 

entre 1‘Organisation mondiale de la Santé et les commissions économiques régio-

nales des Nations Unies, en tenant compte des dispositions de la Constitution et 

des exigences techniques de 1'Organisation; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trentième session du Conseil 

exécutif sur les résultats de son étude et de présenter en même temps ses recom-

mandations sur la nécessité de poursuivre la coordination avec les commissions 

économiques régionales et sur les moyens d'y parvenir. 

1

 Résolution 1/7D9—,(XVI) de 一 
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Pour le Dr van Zile HYDE, le texte refléterait plus exactement le sens du 

débat qui a eu lieu et contribuerait à attirer^1
1

 attention des économistes sur 

1
1

 importance que présente la corrélation existant entre la santé et le développement 

économique, si 1
r

o n insérait dans le paragraphe 1 du dispositif après les mots "les 

commissions économiques régionales des Nations Unies" le membre de phrase : "en vue 

notamment de mieux préciser 1
!

interrelation entre la santé et le développement 

économique"• 

De l
!

a v i s du Dr BRAVO, puisqu»il 

les commissions économiques régionales des 

春 

à prier les direateur-s régionaux d
f

 étudier 

s
?

a g i t de la coordination entre 1
f

O M S et 

Nations Unies, il pourrait y avoir intérêt 

de concert avec le Directeur général les 

voies et moyens permettant de poursuivre la coordination (paragraphe 1 du dispositif). 

Le D r VANNUGLI estime q u
T

i l serait indiqué de faire figurer dans le dispo-

sitif du projet revisé de résolution la substance du dernier paragraphe introductif 

qui deviendrait alors le paragraphe 1 du dispositif, les autres paragraphes devant 

être renumérotés en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à 1 A m e n d e m e n t proposé par le Dr Bravo, 

déclare que 1
1

 invitation adressée dans la résolution au Directeur général implique 

déjà la participation du personnel intéressé; il n
f

e s t pas d
1

 usage pour le Conseil， 

ni pour 1
!

A s s e m b l é e de la Santé, de conférer un mandat à un membre du secrétariat 

autre que le Directeur général； il estime donc q u
1

i l n'y aurait pas lieu de faire 

figurer 1
f

a m e n d e m e n t dans le texte de la résolution. 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté sous réserve des amendements 

proposés par le Dr van Zile Hyde et le Dr Vannugli, étant entendu que le texte 

français du nouveau paragraphe du dispositif sera modifié pour cadrer avec le 

texte anglais (voir résolution.EB29 .-R45 ). 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet revisé de résolution relatif aux territoires sous tutelle et aux territoires 

non autonomes, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le rapport du Directeur général sur les mesures prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies pour instituer un programme spécial de 

formation à l'intention des territoires sous tutelle et des territoires non 

a u t o n o m e s ) 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2 . PRIE le Directeur général : a) de continuer à aider au développement des 

services de santé des territoires sous tutelle et des territoires non autonomes； 

b ) de souligner l
1

importance que 1
1

Organisation mondiale de la Santé attache à 

1
1

 enseignement et à la formation professionnelle； et 

3 . PRIE, en outre, le Directeur général de collaborer audit programme pour 

lequel 1'Organisation des Nations Unies va mettre en place le dispositif 

nécessaire• 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté à l'unanimité (voir 

résolution EB29 .R46). 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet de résolution, relatif à 1
1

 étude sur la с entraii sati on et l'intégration des 

programmes, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 étude effectuée par le 

сomité spécial composé des représentants de huit Etats Membres choisis par le 

Président du Conseil économique et social conformément à la résolution 851 (XXXII) 

du Conseil économique et social; 

1

 Résolution 1705 (XVT) de. l'Assemblée générale
# 
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Considérant que la résolution "prie 1
1

0rganisation des Nations Unies，les 

institutions spécialisées, l'Agence internationale de 1
f

Energie atomique et le 

Fonds spécial de faire part au comité spécial, avant le décembre 1961, de 

toutes les observations qu
?

ils jugeraient appropriées"; 

Considérant en outre que le Directeur général a fait savoir au Comité de 

l
f

Assistance technique, à la trente—deuxième session du Conseil économique et 

social, qu'il ne pourrait présenter d
1

 observations qu
!

après avoir consulté le 

Conseil exécutif de 1
!

Organisation mondiale de la Santé, puisque le Conseil et 

l
1

Assemblée mondiale de la Santé avaient entrepris une étude organique sur la 

coordination avec 1
f

Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées； 

Considérant que le Comité administratif de Coordination a étudié la question, 

1. SOUSCRIT aux conclusions du Comité administratif de Coordination, qui a 

déclaré, lors de sa réunion d
!

octobre 1961， 1) "qu'une unification des activités 

du programme élargi d
T

assistance technique et du Fonds spécial n
1

était pas sou-

haitable dans 1
1

 immédiat", 2) qu
!

il était nécessaire d'étudier "les moyens de 

renforcer 1
1

 intégration dans des conditions propres à préserver les rouages et 

les méthodes qui, à l'expérience, sont apparus les plus utiles pour 1
T

activité 

du Bureau de Assistance technique et du Fonds spécial" et У) qu
!

il convenait 

d
!

étudier avec soin "les moyens d
f

établir, entre le Fonds spécial et 1
T

assis-

tance technique, des liens plus étroits propres à accroître 1
!

efficacité de 

l'action internationale"visant à faciliter la réalisation des objectifs de 

développement des pays ； 

2. S
!

ASSOCIE aux membres du Comité administratif de Coordination pour 

souhaiter "qu'il soit possible au CAC de présenter ses observations sur les 

conclusions du comité spécial avant qu'elles ne soient soumises au Conseil 

économique et social"； 
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PRIE le Directeur général de transmettre au comité spécial le texte de 

la présente résolution en y joignant toutes observations qu'il jugerait appro-

priées à la suite des débats du Conseil exécutif; et 

PRIE en outre le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif 

des résultats de 1
!

étude effectuée par le comité spécial• 

Le Dr van Zile HYDE signale que la question visée dans le projet de réso-

lution n
T

a pas, à sa connaissance, fait 1
T

objet d
1

un débat; il semble donc inoppor-

tun de prier le Directeur général,dans le paragraphe 3 du dispositif, de transmettre 

le texte de la résolution
 11

 en y joignant toutes observations qu'il jugerait appro-

priées à la suite des débats du Conseil exécutif". 

Le PRESIDENT reconnaît qu* il y aurait lieu de supprimer le membre de phrase 

en question. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté à l，unanimité (voir 
résolution EB29.R47). 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le pro-

jet revisé de résolution, concernant la coordination à 1
!

échelon local, qui est 

libellé en ces termes : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à 1 éche-

lon local et les dispositions de la résolution 856 (XXXII) du Conseil écono-

mique et social; 

Vu article 2 de la Constitution de 1
T

 Organisation mondiale de la Santé 

aux termes duquel 1
T

 Organisation a notamment pour fonctions d
?

"aider les gou-

vernements, sur leur • demande, à renforcer leurs services de santé" et de 

"fournir 1
T

assistance technique appropriée et, dans les cas d
!

urgence, l
f

aide 

nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation"; 

Considérant que l
T

objectif fondamental de la
v

 coordination est d
!

améliorer 

1
T

 assistance fournie aux gouvernements; 
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Reсannales ant que la responsabilité des plans nationaux de développement 

incombe aux différents gouvernements intéressés qui peuvent, s
T

 ils le jugent 

nécessaire
5
 demander assistance au groupé d

r

 institutions des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction de interprétation donnée à la résolu-

tion 856 (XXXII) dans le paragraphe 156 du rapport du Comité de 1
T

Assistance 
, 1 

technique au Conseil économique et social， lequel est reproduit à 1
T

 annexe 1 

de la présente résolution; 

2
ñ
 PRIE le Directeur général d

T

a p p e l e r 1
1

 attention des gouvernements sur in-

térêt q u
f

i l y a à faire piéger dans les organismes nationaux de planification 

un représentant de 1
T

 administration sanitaire Dationale^ étant donné qu
f

 il ne 

peut y avoir d
!

économie -solide et en expansion sans une population saine; 

J . PRIE le Directeur général d
T

a p p e l e r 1
!

a t t e n t i o n des gouvernements des 

Etats Membres sur 1
1

 intérêt qu
T

 il y aurait à prendre
д
 dans les ministères de 

la santé, des dispositions spéciales pour le développement de plans sanitaires 

nationaux et pour 1
1

 évaluation des programmes sanitaires nationaux; 

4. EST IME que 1
1

0rganisation mondiale de la Santé, pour s
1

 acquitter de ses 

fonctions, doit rester directement en rapports avec les gouvernements pour les 

affaires de sa compétence et qu
T

elle a un rôle capital à jouer en prêtant son 

concours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sanitai-

res à 1
T

 échelon national; 

5 . NOTE que le Directeur général continuera de prendre les dispositions néces-

saires pour tenir les représentants résidents de Assistance technique pleine-

ment au courant de l
r

 assistance que 1
1

0rganisation se propose de fournir aux pays. 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté à 1
1

unanimité (voir 

résolution EB29.R48). 

1 Document E/35^7 des Nations Unies. 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet revisé de résolution, relatif aux travailleurs bénévoles， qui est libellé en 

ces termes : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution 849 (XXXII) 

du Conseil économique et social sur l
f

emploi de travailleurs bénévoles dans les 

programmes opérationnels des Nations Unies et des institutions apparentées qui 

visent à faciliter le développement économique et social des pays en voie de 

développement, 

1. EXPRIME L
f

OPINION que les gouvernements bénéficiaires pourraient, sur une 

base bilatérale, utiliser du personnel bénévole, s，il est convenablement qualifié, 

pour augmenter les effectifs de leurs services en attendant que leur propre 

personnel ait reçu une formation appropriée; 

2. ESTIME que, si le Directeur général juge les services de ce personnel 

utiles à Inorganisation dans son oeuvre d
f

assistance aux gouvernements
9
 le 

statut juridique et les obligations dudit personnel devront être ceux que 

prévoit pour les fonctionnaires internationaux le Statut du Personnel de 

1
f

Organisation. 

Le Dr AFRIDI propose de remanier comme suit le paragraphe 1 du dispositif : 

"EXPRIME 1'opinion que les pays bénéficiaires pourraient, par accord et 

arrangements mutuels entre les gouvernements intéressés^ utiliser du personnel 

bénévole ...
!î

. 

Décision : Le projet revisé de résolution ainsi amendé est adopté à 1
1

 unanimité 
(voir résolution EB29.R49). 
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Le PRESIDEOT invite les membres à présenter des observations sur le projet 

de résolution revisé， relatif aux opérations fondées sur la coutume, qui est libellé 

en ces termes : 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la résolution 821 (ХХХП) 

du Conseil économique et social; 

Vu le résolution WHfi.12.53 de 1 Assemblée mondiale de la Santéj et 

Prenant note de la demande adressée à 1
T

Organisation mondiale de la Santé 

dans la résolution du Conseil économique et social, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L”,TTENTION sur le frit que 1
!

assistance de 1
1

OKS ne peut être 

fournie que sur la demande des gouvernements
9
 et ce, à condition que 1

!

objet de 

la demande relève de la compétence de l
1

Organisation! 

3. ESTIME qu
!

une étude médicale de ce genre ne peut pas être entreprise dans 

isolement^ m?is doit etre reliée aux conceptions culturelles et socio-

économiques des pays intéressés； 

Д. AUTORISE le Directeur générsl, dans le cas où la vp.ste étude socio-

économique indiquée serait entreprise^ à fournir, sous réserve des possibilités 

budgétaires, tous renseignements d
1

 ordre médical dont il pourrait disposer et 

qui se rapporteraient à la question dans son contexte socio-économiquej et 

5• PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Conseil économiqiie et social, en informant le Conseil qu
!

aucune..demande 

d
!

assistance п
1

а été reçue dans ce domaine. 

Le Dr HOURIH/VNE met en question le libellé du paragraphe 3 du dispositif s 

il y est question d
!

 "une étude médicale de сэ genre
п

 alors que le texte ne fait pas 

mention a nt éri eur eme nt d
T

une étude médicale. 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose de donner satisfaction au Dr Hourihane en 

substituant au passage en question le membre de phrase suivant : "une étude des 

aspects médicaux de la question". 

Le Dr BRAVO est d'avis que la difficulté réside plutôt dans le libellé 

du paragraphe 2 du dispositif; bien que ce paragraphe soit exact quant au fond, 

il ne semble pas lié à la question de 1
]

étude spéciale que demande la résolution 

antérieure du Conseil économique et social• Il y aurait lieu, soit de supprimer 

ce paragraphe， soit de le relier en quelque manière à la demande du Conseil 

économique et social. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'Assemblée de la Santé a traité cette 

%uesti#n lors б.
1

ипе occasion précédente; la décision a été que 1
T

0MS devrait etre 

prête, sur la demande des gouvernements, à preter son assistance. Comme on l
T

a 

signalé au cours des débats de la veille, il est difficile d
!

entreprendre une étude 

sur la question sans obtenir au préalable la coopération sans réserve des gouvernements 

intéressés; en fait, à défaut de leur aide il sera pratiquement impossible de mener 

cette étude à bonne fin et с
l

est là précisément ce que le paragraphe 2 du dispositif 

a pour #bjet de faire comprendre. 

Le Dr BRAVO se déclare pleinement satisfait des explications du Directeur 

général. 

Se référant à un point soulevé par le Dr SUVARNAKICH, le Dr AFRIDI estime 

qu
T

en ajoutant le membre de phrase "qui a traité complètement ce sujet lors c^une 

occasion précédente" à la fin du deuxième paragraphe introductif, on rendrait le 

projet de résolution beaucoup plus intelligible. 
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M . KITTANI est d
!

avis que le cens et l'esprit du projet de résolution 

seraient mieux compris de ceux qui ne sont pas familiers avec 1
T

historique de la 

question si l
1

on ajoutait, à la fin du premier paragraphe introductif, les termes 

mêmes de la résolution antérieure du Conseil économique et social, à savoir 

"qui traite des opérations, fondées sur la coutume, dont beaucoup de femmes sont 

encore victimes". 

Le DIRECTEUR GENERAL attire 1
T

 attention du Conseil sur les termes de la 

résolution WHA12.53 dans laquelle le sujet est clairement exposé. Il suffira donc
л 

en ce qui concerne le projet de résolution dont il s'agit, de se référer à ladite 

résolution dans le préambule. L
T

adjonction au paragraphe introductif en question, qui 

a été suggérée par le Dr Afridi, pourrait sans nuire à la clarté être résumée en 

/ 、 * %. 

ces termes : "qui a traité complètement de la question • 

Enfin, le projet de résolution se présenterait d'une manière plus logique 

si 1
T

o n intervertissait 1
T

ordre du deuxième et du troisième paragraphe introductif. 

Les amendements suggérés par le Directeur général sont approuvés• 

Décision : Le projet revisé de résolution, ainsi amendé, est adopté à 1
!

una-

nimité (voir résolution EB29.R50). 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Canaperia qui a été 

empêché^ pour cause de maladie, de se trouver à Genève au début de la session et 

qui vient d
f

arriver. 
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4. MODIFICATIONS DE REDACTION A APPORTER A DES RESOLUTIONS DE LA SESSION EN COURS 

Le PRESIDENT déclare :què le Conseil, ayant dû se hâter pour épuiser un 

ordre du jour très chargé, a adopté plusieurs résolutions dont le libellé appelle 

certaines améliorations. Lui-même.dés ire proposer diverses modifications de rédaction 

qui, il faut 1
T

 espérer, n
1

entraîneront pas 1
T

application de 1
T

article.40 du Règle-

ment intérieur. Il ne devrait pas être nécessaire de rouvrir la discussion sur le 

fond des résolutions dont il s'agit, -

Décision : Le Conseil décide de suivre la procédure proposée par le Président, 

Résolution EB29.RIO 

Le PRESIDENT propose de supprimer un pléonasme figurant, dans la version 

anglaise, au paragraphe 6 de la résolution sur les problèmes de santé intéressant 

les gens de mer. - •“ 

Il er est ainsi décidé• 

Résolution EB29.R19 — :•… 

Le PRESIDENT déclare qu
T

en raison de 1
T

adoption de la résolution EB29.R6 
• • - ‘ ：r •‘ ‘ “ • . . . . . • • 

sur 1
1

 ordre des priorités du programme，dans laquelle le Conseil a recommandé à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer les priorités telles q u
!

e l l e s 

figurent dans le troisième programme général de travail pour une période déterminée, 

le paragraphe b de la résolution EB29.R19 devrait être remanié comme suit : 

"PRIE le Directeur général d
1

e n v i s a g e r , compte tenu des dispositions du 

programme général de travail pour une période déterminée, la possibilité d
T

 in-

clure, dans s e s futurs projets de programme, des activités intéressant ce domaine•” 
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Dans e texte original, ce paragraphe semblait impliquer que les nouvelles 

activités entreprises dans le domaine du diabète sucré viendraient se superposer au 

programme existant, ce qui était incompatible avec la décision adoptée sur le pro-

gramme général de travail pour une période déterminée. 

Décision : L
f

 amendement est adopté• 

Résolution EB29.H20 

Le PRESIDENT déclare que, pour des raisons analogues, il serait souhaitable 

d
1

 amender le paragraphe ) de la résolution EB29.R20 concernant la communication 

émanant de la Ligue internationale contre le Rhumatisme, de manière à le libeller 

comme suit : 

"PRIE le Directeur général d，envisager, compte tenu des dispositions du 

programme général de travail pour une période déterminée, la possibilité d
f

Inclure^ 

dans ses futurs projets de programme, des activités intéressant ce domaine•“ 

Décision : L
f

amendement est adopté• 

Resolution EB29oR26 

Le PRESIDENT est d
1

avis que le sens du débat relatif aux méthodes d'établis-

sement, de programmes afférents au programme élargi d'assistance technique apparaîtrait 

plus clairement si l'on substituait au membre de phrase : "on ne doit pas s
f

 attendre" 

qui figure au paragraphe 6, les termes : "ils ne doivent donc pas se sentir obligés" 

et si l'on ajoutait, à la fin de ce paragraphe de la résolution ЕВ29#р2б, la restric-

tion : " à moins qu
T

ils n'estiment pouvoir se dispenser de ses services"• 

Décision : Ces amendements sont adoptés• 
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Résolution EB29>R37 

Le PRESIDENT declare qu
1

 après mûre réflexion à la suite de la quatorzième 

séance du Conseil, il a abouti à la conclusion que le sens du débat sur les amen-

dements apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé apparaîtrait 

mieux si le préambule était remanié comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les projets d
1

 amendements au Règlement intérieur de l'Assem-

blée mondiale de la Santé, 

TMN3VIET à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les amendements 

suivants, q u e l l e pourra examiner avec tous autres qui lui seraient soumis : 

Article 3 ••• etc. . 
i ‘ 

Le"Président a conscience qu
1

il s
T

agit là d
,

un changement plus radical que 

les autres amendements qu
1

il a suggérés, mais il semble que cet amendement répondrait 

mieux au point soulevé, durant le débat, par le Dr Hourihane et par le Dr Vannugli^ 

selon lesquels d
1

autres amendements pourraient être soumis à examen de 1
T

Assemblée. 

Décision : L
}

amendement est adopté. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, demande si ces amendements seront ccmmu-

niqués par écrit. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le texte remanié des projets de résolution 

sera distribué aux membres du Conseil. 
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5 . ETUDE ORGANIQUE SUH LA COORDINATION AVEC L,ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.10.1 de 1
1

 ordre du jour (résolutionsWHA13.61 

et EB28.R16; documents ЕВ29Л4 et EB29/WP/1) 

Le PRESIDENT ouvre le débat en appelant 1
1

 attention du Conseil sur le projet 

d'étude organique : coordination avec les Nations Unies et les institutions spéciali-

sées (document EB29/WP/1). Pour faciliter 1
1

 examen du Conseil, le Secrétariat a fait 

distribuer un projet de conclusions que le Conseil prendra peut-être en considération. 

En outre, s.
1

 il désire adopter un projet de résolution, le Conseil pourrait 

se fonder sur les deux variantes A et В ci-après : 

A 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA13•61 par laquelle 1
!

Assemblée.mondiale de la Santé a 

prié le Conseil exécutif d*étudier la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées et de faire rapport sur cette étude à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé； 

Ayant étudié la question à ses vingt-septième, vingt-huitième et vingt-

neuvième sessions; 

Considérant qu'un comité spécial du Conseil économique et social entreprend 

une étude sur la coordination entre institutions internationales, à 1'échelon 

central et sur le terrain; 

Ayant formulé certaines conclusions à la suite de son étude, 

1 . TRANSMET son rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de 11. Santé; 

2 . RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

M

L a Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination 

avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
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1. APPROUVE les conclusions formulées par le Conseil exécutif à la suite 

de son étude; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour améliorer la 

coordination et la coopération avec les autres institutions internationales, 

compte tenu des impératifs constitutionnels et techniques de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé et de la nécessité de 1
1

 économie et de l
f

efficacité dans 

la coordination entre les institutions internationales•
n 

В 

Le Conseil exécutifs 

Vu la résolution WHA1J•6l par laquelle 1'Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Conseil exécutif d'étudier la coordination avec 1'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées et de faire rapport sur cette étude à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé； 

Ayant étudié la question à ses vingt-septième, vingt-huitième et vingt-

neuvième sessions； 

Ayant formulé certaines conclusions provisoires à la suite de son étude； 

Considérant qu'un comité spécial du Conseil économique et social entreprend 

une étude sur la coordination entre institutions internationales à l'échelon 

central et sur le terrain, 

]_• ESTIME que 1
!

étude organique doit être poursuivie pendant encore une année, 

étant donné les travaux entrepris par d'autres organismes; 

2 . DECIDE que les membres du Conseil exécutif qui le désireraient pourront 

transmettre au Directeur général, kvant le 1er octobre 1962, des observations 

et suggestions complémentaires au sujet de l'étude organique； 
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PRIE le Directeur général de préparer un. nouveau projet incorporant les . 

travaux déjà accomplis, les observations et suggestions complémentaires qui 

seraient reçues en application du paragraphe 2， ci-dessus, les éventuelles déci-

sions nouvelles du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, ainsi que tous autres renseignements appropriés; 

4. RECOMMANDE à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la résolution 

suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif relative à son étude 

organique sur la coordination avec 1
!

Organisation des Nations Unies et les 

institutions s p é c i a l i s é e s ;… 

1 - PRIE le Conseil exécutif de poursuivre son étude et de faire rapport à 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour améliorer la 

coordination et la coopération avec les autres institutions internationales, 

compte tenu des impératifs constitutionnels et techniques de 1 Organisation 

mondiale de la Santë et de la nécessité de l'économie et de 1'efficacité 

dans la coordination entre les institutions internationales.
M 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant la question, explique que le projet qui 

fait l
1

objet du document EB29/WP/1
1

 est présenté sous la cote EB29/4斗. 

Le thème de 1
f

 étude organique avait été approuvé par la Treizième Assemblée 

de la Santé qui avait prié le Conseil de faire rapport à ce sujet à la Quinzième 

, » •» 

Assemblée. Le Conseil a examiné, à sa vingt-septième session， un premier projet de 
� 

1
T

 étude préparée par le Directeur général. Après avoir étudié le second texte, au 

1

 Reproduit, sous forme revisée, dans Actes off> Org, mond. Santé, 115, annexe 19 
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cours de sa vingt-huitième session, il a prié le Directeur général, par sa réso-

lution EB28.R16, de soumettre à 1'examen du Conseil, lors de sa vingt-neuvième session, 

le texte définitif conçu dans le sens indiqué par les documents étudiés précédemment, 

compte tenu des vues exprimées au cours des débats. C'est à la suite de cette demande 

que le projet dont le Conseil est saisi a été élaboré. 

L'introduction mentionne les différentes résolutions que 1
T

Assemblée et le 

Conseil ont adoptées en la matière et résume les opinions formulées lors des vingt-

septième et vingt-huitième sessions du Conseil. Dans sa résolution V/HAl4.55^ 1 Assem-

blée a prié le Conseil exécutif, lorsqu
1

il procédera à son étude organique sur la 

coordination avec 1
f

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

de prêter une attention particulière au rapport d
f

ensemble sur l
f

évaluation des pro-

grammes et de faire connaître à 1'Assemblée mondiale de la Santé les éléments ou 

constatations contenus dans ce rapport qui lui paraîtront spécialement importants 

pour l'activité de 1
f

OMS• 

La section 2 de 1
1

 introduction traite des études antérieures que 1
r

Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif ont consacrées à la question et la section 2.5 

renferme quelques conclusions générales qui se dégagent de ces études. 

Au chapitre II，on s
 f

est efforcé de définir le problème. Comme 1
1

 indique 

la section 1 de ce chapitre, la coordination est indispensable pour une coopération 

efficace. La section 3 souligne que le rapport a trait principalement à la coordi-

nation entre les institutions de la famille des Nations Unies, ce qui ne représente 

qu
1

 une partie de la tâche plus vaste dont doit s
f

acquitter l'OMS pour coordonner les 

activités entreprises dans le monde entier en faveur de la santé. 
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La section 4 envisage les divers aspects que revêt la coordination au 

sein de la famille des Nations Unies. 

Le chapitre III est consacré aux bases constitutionnelles et juridiques 

de la coordination• Il se réfère à la Charte des Nations Unies, à la Constitution 

de l
f

OMS et aux accords conclus avec les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées» 

Le chapitre XV expose le mécanisme et les méthodes de la coordination, en 

considérant plus p art i culi èrement l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil 

économique et social, le Comité administratif de Coordination (CAC) et ses organes 

subsidiaires, tels que le Comité préparatoire et les organes techniques subsidiaires 

qui étudient les affaires relatives au programme (section 4.2), le Comité consultatif 

pour les Questions administratives (CCQA) et le Comité consultatif de l'Information 

(CCI). La section 5 décrit le mécanisme du prograimne d
f

assistance technique et la 

section 6 les fonctions et les activités du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires (CCQAB) • On trouvera à la section 7 un résumé des 

méthodes suivies， où l'on souligne que la coordination entre organisations des 

Nations Unies n'est assurée que partiellement par 1’intermédiaire des rouages centraux 

décrits dans les sections précédentes. Nombre d
1

activités des institutions spécia-

lisées, de 1
f

AIEA et de l
f

ONU en faveur du développement économique et social qui 

présentent un intérêt immédiat pour deux ou plusieurs de ces organisations, sont 

coordonnées par voie d
f

 accords directs entre celles-ci• 

La section 7*2 du chapitre IV enumere les principaux moyens de coordination 

dont il est question dans les paragraphes précédents : participation aux r é u n i o n s 
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d
f

organes directeurs où sont représentés les gouvernements des pays Membres de l
l

O N U 

ou d'autres institutions, participation à des réunions concernant les programmes, 

création de comités mixtes, participation à des réunions de représentants des secré-

tariats (CAC, BAT, e t c . c o n s u l t a t i o n s officieuses quotidiennes au moyen de visites, 

de conversations téléphoniques ou d
e

échanges de correspondance entre secrétariats; 

préparation, pour d
f

autres organisations ou pour des réunions mixtes, de documents ou 

d
f

 études techniques; établissement, pour les organes constitutionnels de 1
f

 OMS, de 

documents sur la coordination, envoi régulier de documents aux autres institutions, 

réception et étude de leur documentation et fourniture d
T

une aide par 1 Entremise 

de missions mixtes. 

Le chapitre V expose les arrangements pris par 1
f

OMS en matière de coordi-

nation) notamment les activités du service de Coordination des programmes, du Bureau 

des Relations extérieures et du Bureau de Liaison avec 1
T

O N U à New York. Il ressort 

de la section 2.1 de ce chapitre que la coordination avec les Nations Unies est plus 

complexe et pose plus de problèmes que la collaboration avec les autres institutions 

spécialisées. Rappelant les débats de la séance précédente, le Directeur général fait 

observer que 1
r

O M S doit participer aux réunions de Assemblée générale, du Conseil 

économique et social et autres organes. Par ailleurs, les contacts avec les délé-

gations permanentes à New York et les discussions officieuses sur des projets de réso-

lution ou des amendements à déposer représentent un travail considérable. Il est 

presque impossible de donner un tableau détaillé et complet de ce genre d'activités 

et du travail de liaison avec les Nations Unies. 

La section 2.1.2 du chapitre V traite de la participation de 1
f

OMS aux acti-

vités générales du CAC, ainsi qu
f

aux travaux de diverses réunions inter-organisations. 
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Les sections 2.1.4 et 2.1.5 se réfèrent à la participation de 1
 !

CMS aux débats du 

Conseil économique et social, ainsi qu'à ceux de la Commission de la Population, de 

la Commission des Questions sociales, de la Correnission de la Condition de la Femme, 

de la Commission de Statistique et des commissions économiques régionales. 

La section 2.1.6 concerne la participation de 1
!

OMS au programme élargi 

d
f

assistance technique et au Fonds spécial. La section 2.1.7 mentionne la partici-

pation de 1
T

 Organi sati on aux travaux du Conseil de Tutelle et du Comité des Rensei-

gnements relatifs aux Territoires non autonomes^ et indique que les Nations Unies 

convoquent, chaque année, un certain nombre de réunions au cours desquelles des avis 

d'experts sont demandés sur des questions sanitaires et pour lesquelles il faut pré-

parer des instructions et assurer la représentation de l
r

O M S . Enfin, comme l'indique 

la section 2,1.8， les activités de coordination se sont accrues en raison de la large 

participation de 1
f

OMS aux opérations civiles poursuivies par les Nations Unies au 

Congo. 

La section 2.2 du document de travail est consacrée à la coordination avec 

le PISE : c'est là un sujet que les membres du Conseil connaissent bien. Dans ses 

grandes lignes, comme le signale la section 2.2.5， la situation actuelle est la sui-

vante :с
 f

est 1
f

O M S qui fournit le personnel technique et c
T

e s t le FISE qui procure 

les fournitures. L
T

ampleur des programmes de 1
T

O M S qui bénéficient de l'assistance 

du FISE ressort de la liste des projets qui figure dans chacun des Rapports annuels 

du Directeur général. A la section 2.2.6, il est dit que la coordination avec le PISE 

s
f

e s t effectuée sans difficultés, 1
f

objectif commun étant concret et simple et 1 E x é -

cution relevant de la compétence technique- d
!

une seule organisation. 
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La section 2.3 traite de la coordination avec les institutions spécialisées 

et 1
r

AIEA. La collaboration avec 1
T

OIT porte sur la médecine du travail, la santé des 

gens de mer et quelques autres domaines. L
f

OMS coopère avec la FAO en matière de nutri-

tion, de zoonoses, etc. La section 2.3*3 cite quelques exemples d'activités entre-

prises conjointement avec 1
T

UNESCO^ et la section 2.5•杯 concerne la coopération avec 

1
r

AIEA. Quant à la section 2.5.5， elle a trait à la coopération avec d*autres insti-

tutions spécialisées. 

La section 3 traite de la coordination en matière d'administration : adminis-

tration du personnel^ arrangements pris pour les conférences, locaux communs, services 

communs, achats en commun et coordination en matière de budget et de finance• 

La section se réfère au Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et la section 4 à la coordination dans le domaine de 1
x

information. 

La section 5 souligne que, à mesure que la tâche qui consiste à coordonner 

l
f

activité de toute la famille des Nations Unies augmente en complexité, et cela à un 

rythme accéléré, les organes directeurs des institutions spécialisées et leurs cadres 

supérieurs doivent lui consacrer plus de temps et d'énergie. L
T

adoption de principes 

rationnels de coordination et des moyens propres à mettre en oeuvre ces principes 

peuvent maintenir cette lourde tâche dans des limites raisonnables, mais il n
f

est 

guère facile d
T

évaluer, du moins pour une large part, 1
f

ampleur du travail nécessaire. 

La section suivante souligne que la partie du travail de coordination de 1
f

OMS que 1
!

o n 

peut identifier se range sous deux rubriques principales : les rapports et la partici-

pation aux réunions. La section 5.2.1 porte sur les rapports demandés a 1
T

0MS et la 

section 5-2.2 expose en détail la question de la participation aux réunions. 

Comme il ressort de la section 6, la description du travail qu
T

 impose à 

1
T

0MS la coordination, montre bien la difficulté, voire 1
f

impossibilité， de chiffrer 
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avec quelque exactitude le coût de la coordination. Divers fonctionnaires consacrent 

une certaine partie de leur temps à préparer des rapports et des documents ou à 

assister à des réunions. La proportion du temps ainsi dépensé varie entre cent pour 

cent pour le personnel du Bureau de Liaison avec les Nations Unies et les quelques 

heures nécessaires pour la rédaction d
f

un document occasionnel• L'OMS ne tient pas 

de relevé du temps consacré par ses fonctionnaire s à leurs diverses fonctions et une 

estimation serait entièrement conjecturale• En fait, il entre dans cette matière 

tant d'éléments complexes qu
f

une estimation, quelle qu
!

en soit la base, ne peut que 

donner une image fausse de la situation. 

Le début du chapitre VI constate que le développement de la coordination 

envisagée dans la Charte des Nations Unies ne s
f

est pas fait selon un plan préconçu 

Les décisions que le Conseil économique et social a prises en sa qualité d
1

 organe 

principalement chargé de coordonner les activités économiques et sociales des insti-

tutions des Nations Unies reflètent une constante évolution des formes de la coordi-

nation dans les institutions de la famille des Nations Unies. Les sections qui suivent 

indiquent les résolutions adoptées par le Conseil économique et social au sujet de 

la coordination et la section 2 donne quelques précisions, demandées par la Quator-

zième Assemblée de la Santé, sur les ”Perspectives pour les cinq années 1960-64". 

En relevant plusieurs points qui méritent une attention particulière, le Directeur 

général note que, comme il ressort de la section 2Л, le Conseil économique et 

social a décidé que la première mesure à prendre, aux fins de la coordination d
f

en-

semble
 д
 était d'obtenir un tableau général de ce qui se fait et de ce qui est prévu. 

Les évaluations demandées par le Conseil sont destinées à répondre à ce but. 
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La section 2.2 relève que le Conseil économique et social a institué une commission 

chargée de l'Evaluation des Programmes qu'il a priée d
1

analyser les diverses évalua-

tions et de préparer sur cette base un rapport d'ensemble montrant dans quelle mesure 

les programmes étudiés répondent à des besoins fondamentaux^et indiquant les relations 

」 •"； •-• . ..•： •：：-,.... 

qui existent entre les activités de 1
!

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, qui sont destinées à faire face à ces besoins. 

La section 2.4 indique que le rapport d
1

ensemble commence (Première partie 

"Une étude des contrastes") par un examen général des besoins, des problèmes et des 

possibilités en ce qui concerne l'action des institutions de la famille des Nations 
л 

Unies, ainsi que des contrastes de plus en plus accusés qui apparaissent, en matière 

économique et sociale, entre les nations• La deuxième partie ("Orientation des pro-

grammes" )étudie les tendances récentes des programmes dans les principaux domaines 

de l'assistance internationale. La troisième partie ("Principaux changements d'orien-

tation" )souligne que 1
1

 évolution la plus importante qui se soit manifestée a consisté 

à passer "de la protection au développement". On y fait également observer que la 

nécessité d'assurer un développement équilibré n'implique pas qu'il faille tout entre-

prendre en meme temps. Un effort sur un point précis peut être nécessaire pour inter-

rompre le cercle vicieux, mais l'essentiel est de ne pas perdre de vue 1'ensemble du 

problème et de considérer toujours cette première réalisation comme devant contribuer 

"à l'expansion globale et au bien-être général", qui sont les véritables objectifs. 

Dans la quatrième partie ("Pour accroître l'efficacité de 1'action internationale"), 

le rapport recommande que toutes les institutions réexaminent périodiquement les hypo-

thèses qui sont à la base des divers programmes, pour veiller à ce que ceux-ci répondent 

bien aux besoins,et qu
1

elles s'assurent aussi de 1
1

 opportunité des méthodes appliquées. 
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La section 2.9 du chapitre VI présente une importance capitale et mérite 

d
r

être lue en entier. De même, le Directeur général appelle tout particulièrement 

1
T

 attention des membres du Conseil sur la section 2.10. 

La section J du même chapitre a trait aux débats consacrés à la coordination 

lors de la trente-deuxième session du Conseil économique et social, qui était alors 

saisi du vingt-cinquième rapport du CAC et du rapport du groupe de travail spécial. 

Comme 1
T

indique la section le groupe de travail spécial avait décidé de concen-

trer son attention sur 1
1

 enseignement, 1
f

 industrialisation et le développement rurale 

car ces trois domaines revêtent une importance particulière et croissante dans les 

travaux des institutions des Nations Unies et posent des problèmes de coordination 

c a r a c t é r i s t i q u e s L a section note que le vingt-cinquième rapport du CAC avait 

une portée plus vaste• Les débats du Conseil ont mis en relief la nécessité， dont fait 

état la section de rendre plus étroite dans chaque pays la coopération entre les 
- • ' • • ' . . . . V 

institutions de la famille des Nations Unies; à ce propos, on s
!

est référé au rôle des 

représentants résidents du Bureau de Assistance technique, question que le Directeur 

général a examinée lors d
!

une séance précédente, quand le Conseil exécutif s ̂ s t occupé 

des décisions des Nations Unies intéressant 1
1

 OMS. 

La section 3.2 donne un aperçu des débats au Conseil économique et social. 

La section 3*2.1 rappelle la déclaration inaugurale du Secrétaire général qui a souligné 

que, lorsque la coordination s
1

 impose en raison du chevauchement des attributions, le 

plus simple serait souvent de confier la direction des opérations à un seul fonctionnaire 

ou à une seule institution. Il importe, en outre, d
T

appeler 1
1

 attention du Conseil exé-

cutif sur 1
1

 opinion formulée par les directeurs généraux de la PAO, du BIT, de 1
T

UNESCO 

et de 1!0MS (section 5.2.2) : la coordination à l'échelon national est d
1

importance 
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primordiale et les représentants résidents de l'assistance technique peuvent 

beaucoup contribuer à l'assurer, mais encore faut-il que chacun d'eux agisse comme 

membre d'une équipe et non pas à titre individuel ou en tant que fonctionnaire du BAT; 

les fonctions et compétences techniques des institutions spécialisées doivent servir 

directement et effectivement à la planification d
f

глп développement équilibré dans 

tous les pays. 

La section 4 porte sur la trente-tro is ième session du Comité administratif 

de Coordination,où le role des représentants résidents a été examiné en détail. On 

trouvera à la section 4.2 les conclusions auxquelles ont abouti les membres du CAC, 

Comme 1
1

 indique la section le CAC a estimé qu'il y avait lieu de pour-

suivre les efforts en vue d'assurer les consultations et la coopération nécessaires 

entre les commissions économiques régionales et les représentants résidents; selon 

lui, il conviendrait d'organiser de façon systématique, au siège des commissions ré-

gionales, les réunions périodiques des représentants résidents, qui se tiennent 

actuellement dans le cadre d
1

 arrangements spéciaux, et d'accroître la participation des 

institutions à ces réunions• En outre, comme le rappelle la section 4.4, le CAC a con-

sidéré que, du fait de 1
1

 accroissement considérable des responsabilités dévolues aux 

représentants résidents, il importerait de revoir de près la liste des titulaires de 

ces postes afin de s'assurer que tous possèdent bien les qualifications correspondant 

à leurs nouvelles fonctions. 

La section 4.6 reprend la conclusion du CAC selon laquelle les diverses 

institutions éprouveraient des difficultés, au stade actuel, à adopter une position 

ferme et définitive quant aux problèmes de l'unification éventuelle du Ponds spécial 

et des opérations d'assistance technique : c'est là également une question que le 

Conseil a examinée à la séance précédente. 
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Le document du Secrétariat (Conf. doc. No 9) propose un projet de conclu-

sions que le Conseil désirera peut-être examiner, de même que les deux variantes 

du projet de résolution. S'il adopte le premier projet, le Conseil décidera de 

terminer 1'étude organique, alors qu
f

 en optant pour le second, il préconisera de 

poursuivre cette étude pendant une année encore. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son exposé clair et détaillé. 

Le Dr SYMAN félicite le Secrétariat d'avoir établi un document qui cons-

titue, en fait， un manuel complet et fort utile sur les différentes fonctions des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. Il regrette que l'on n'ait pas 

abordé plus tôt ce point de 1
1

 ordre du jour, à un moment où il aurait été plus facile 

de lui accorder toute 1
T

attention qu
r

il mérite• Cela aurait permis au Conseil d e -

voir une compréhension plus approfondie des sujets inscrits à 1
1

 ordre du jour sous 

les numéros 8.1 (Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de 1
f

 AIEA qui intéressent l
r

activité de 1
T

0MS) et 2О (Programme 

élargi d*assistance technique : M éthodes d'élaboration des programmes). Il espère 

que le document de travail sera distribué à toutes les délégations qui participeront 

aux travaux de l
f

Assemblée de la Santé. 

Etant donné les précisions qui ont été données aux membres du Conœil^ lors 

de la séance précédente, au sujet du mécanisme de la coordination aux Nations Unies, 

le Dr Syman exprime 1
!

espoir qu
f

à 1
f

 avenir le Conseil et l
f

 Assemblée de la Santé 

seront tenus au courant des initiatives prises ou des observations formulées par 

des représentants de l
f

0MS qui participent aux travaux de divers organes des Nations 

Unies. 
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De toute évidence, la coordination des activités avec le FISE est nettement 

définie et elle est réalisée de façon satisfaisante grâce au Comité mixte des Directives 

sanitaires. Apparemment, les représentants de 1
T

0MS se réunissent, régulièrement avec 

des collègues de ltOIT-et des réunions analogues^ encore que de caractère plus formel, 

ont lieu avec des représentants de la FAO et de 1
1

UNESCO• Le Dr Syman espère que la 

coopération avec l
1

UNESCO sera désormais plus active. Il cómpte en outre qu'un jour les 

responsabilités respectives de 1
?

01УБ et de 1
T

AIEA seront plus nettement délimitées. Jus-

qu
T

ici, à en juger par les débats à l'Assemblée de la Santé sur les questions d
r

intérêt 

commun, cette délimitation est assez imprécise• Il est regrettable^ par exemple, que 

1
T

AIEA ait accordé des bourses pour 1'étude des radiations sans consulter l'OMS. 

Se référant à l
r

 observation extrêmement intéressante qui figure à la section 2 .9 

du . chapitre VT, selon laquelle la Commission chargée de l
1

Evaluation estime que la 

répartition actuelle des fonctions entre les institutions est, dans 1
T

ensemble, ration-

ne llë et qu
r

 aucun remaniement ne garantirait l
1

élimination totale des doubles emplois, le 

Dr Syman fait remarquer qu
r

une coordination satisfaisante doit pouvoir transformer les 

chevauchements en ил élément positif. De par leur nature même, les problèmes médicaux et 

sanitaires sont nécessairement de plus en plus liés aux problèmes économiques et sociaux» 

工 1 serait intéressant de savoir si la coordination de 1
Т

01УВ avec les autres 

institutions, spécialisées n
!

a lieu qu'au niveau de 1
T

élaboration des politiques ou si, 

comme il espère^ elle： fait objet de contacts réguliers entre secrétariats• 

Le Dr Syman appuie la variante A du projet de résolution, car il ne croit pas 

que l
T

on ait beaucoup à gagner en poursuivant 1
!

étude pendant, une année encore, ce qui 

empêcherait par ailleurs d
T

aborder un autre sujet d
!

importance essentielle• 
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Le Dr AFRIDI juge très importante l'affirmation de la section 3 么 2 du chapi-

tre VI， selon laquelle, en matière de coordination, les représentants résidents doivent 

agir comme membres d'une équipe et non à titre individuel. Il ne faut pas perdre de vue 

que le fonctionnement de tout mécanisme dépend de 1
T

homme qui le dirige; en d
T

autres 

termes, il faut toujours considérer le facteur humain. Dans le cas d
!

une coordination 

du genre de celle qui fait 1
!

objet de la discussion, le technicien est désavantagé, car 

on a tendance à le croire dépourvu de sens commun» Lorsqu^n parle de coordination, on 

mentionne toujours les chevauchements et les doubles emplois et, pour y remédier> on 

crée de nouveaux organes, ce qui entraîne des triples emplois et ne résout nullement le 

problème• C
!

est pourquoi le Dr Afridi aimerait que, dans tous les débats futurs, la po-

sition exacte de l^ÔMS soit exprimée en termes aussi énergiques que dans la section 

l/OMS se doit de veiller à ce qu
T

on ne 1
!

empêche pas, sous prétexte de coordination, de 

s'acquitter des tâches qui lui incombent• 

En ce qui concerne la section 4.3 du chapitre VI， le Dr Afridi estime qu
!

il 

serait opportun que les membres des commissions économiques régionales et les représen-

tants résidents se réunissent plus souvent, mais il met en garde contre le danger de 

prendre goût aux réunions au point d
!

e n faire une fin en soi, ce qui ne laisse plus de 

temps pour les activités opérationnelles. Il demande aux commissions régionales de ne 

faire appel aux techniciens en mission que si cela est vraiment nécessaire• Il pourrait 

être dangereux de prévoir une participation accrue des institutions spécialisées à des 

réunions où leurs représentants joueraient un rôle purement consultatif et ne prendraient 

aucune part aux décisions. Se fondant sur son expérience personnelle, le Dr Afridi sou-

ligne qu'il importe d
T

éviter ce danger et qu
T

il faut partir du principe que le technicien 

est capable de prendre lui-même ses décisions dans les domaines de sa compétence• 

La séance est levée à 12 h>25* 
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Ajouter à la liste des membres présents 1 

Dr V . V . OLGUIN Argentine 
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Le Dr OLGUIN, en tant que citoyen argentin, se déclare vivement 
satisfait de l
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Remplacer le deuxième et le troisième paragraphe par le texte suivant : 

Le Dr OLGUIN s'associe aux remarques des précédents orateurs； c'est 
la première fois qu

f

 il prend part à une session du Conseil exécutif, et 
cette participation a constitué pour lui une expérience des plus inté-
ressantes. 

En sa qualité de citoyen argentin, il se déclare très heureux de 
l'accueil favorable réservé à 1

1

 invitation du Gouvernement de son pays 
et de la décision du Conseil à propos de la réunion en Argentine de la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé et de la session du Conseil exé-
cutif qui lui fera suite. 
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procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la cloture de la session 

sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 

procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 

Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 

des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 

Genève, Suisse. 

MHO/23.6O 
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Seizième séance 

Présents 

Jeudi 25 janvier 1962, à 9 h.30 

Pays ayant désigné le membre 

D r A . 0. ABU SHAMMA, Président Soudan 

Dr K . SUVARNAKICH, Vice-Président Thaïlande 

Dr D . CASTILLO, Vice-Président Venezuela 

Dr A . NABULSI, Rapporteur Jordanie 

Dr S . SIGUHDSSON, Rapporteur Islande 

Dr M . K . AFRIDI Pakistan 

Dr 0. B . ALAKIJA Nigéria 

Dr D . BAIDYA Népal 

Dr A . L . BRAVO Chili 

Dr G . CLAVERO del CAMPO (suppléant du Espagne 

Professeur J. Garcia Orcoyen 

M . DONG WOON CHU (suppléant du 

Dr Yong Seung Lee) 

Dr J . D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile HYDE 

Professeur M . KACPRZAK 

Dr A . LACAN (suppléant de M . A . Cissé Dia) 

Dr A . LYNCH 

Dr L, MOLITOR 

Dr L. H . MURRAY (suppléant du 

Dr G . E . Godber) 

Dr T . OMURA 

Dr J . Adjei SCHANDORF 

Dr J. SHAHEEN 

Dr S . SYMAN 

Dr R . VANNUGLI (suppléant du 

Professeur G. A. Canaperia) 

République de Corée 

Irlande 

Etats-Unis d'Amérique 

Pologne 

Sénégal 

Pérou 

Luxembourg 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Japon 

Ghana 

Irak 

Israël 

Italie 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 
Directeur général 
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Représentant d'un gouvernement participant aux délibérations en vertu de 

l'article 3 du Règlement intérieur 

Argentine M . J . С. СARASALES, Mission perma-

nente de la République argentine 

auprès de l'Office européen des 

Nations Unies et des autres 

nisations internationales à 

orga-

Genève 

Re pré s ent ants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Bureau de l'Assistance technique 

Organisation internat ionale du Travail 

Ligue des Etats arabes 

M . N . G . LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

M . J . R . SYMONDS 

M . М/ PARANHOS da SILVA 

Dr A . T。 SHOUSHA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association du Transport aérien international M . R . 

Association médicale mondiale Dr J . 

Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

W . BONHOFF 

MAYSTRE 

Dr P. A . MESSERLI 

Mlle R . GRAF 

Dr C . L . BOUVIER 

Mme A. C . Glyn OWENS 

Union internationale contre le Cancer Dr J . F . DELAFRESNAYE 
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1. C O _ N I C A T I O N DU DIRECTEUR GENERAL : DECES DE L,ARCHITECTE DU BATIMENT Ш SIEGE 

Le DIRECTEUR GENERAL a le profond regret d
!

annoncer au Conseil que 

M . Jean Tschumi, architecte du nouveau bâtiment du Siège, est décédé subitement la 

nuit dernière, La nouvelle vient d
!

être communiquée par ses collaborateurs. 

Tous les membres du Conseil partageront certainement la douloureuse émbtion 

que ce décès prématuré inspire au Directeur général. 

Le PRESIDENT prie le Directeur général de transmettre à Mme Tschumi et à sa 

famille les condoléances du Conseil. La mort prématurée de M . Tschumi est une perte 

non seulement pour 1
!

0MS, alors que la construction du nouveau bâtiment du Siège 

vient de commencer, mais encore pour 1
1

 architecture en général. 

2. LIEU DE REUNION DE LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.4 de 
1

T

ordre du jour (documents ЕВ29Д9 et Add.l à 3) 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur cette question, souhaite la bien-

venue au représentant du Gouvernement argentin qui a été invité à participer aux 

délibérations en vertu de l
1

article 3 du Règlement intérieur du Conseil. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente les documents pertinents 

(ЕВ29Д9 et Add.l à 3). Le Conseil se rappellera qu'à la fin de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Président avait suggéré que les deux pays-hôtes 

éventuels envisagent la possibilité de parvenir à un accord amiable qui permettrait 

de décider où se tiendra la Seizième Assemblée. 
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Depuis lors, le Directeur général a été officiellement informé que le Gou-

vernement de l
!

U n i o n des Républiques socialistes soviétiques avait décidé de retirer 

son invitation pour 1963 et de la renouveler pour l
r

u n e des assemblées ultérieures. 

La seule offre à examiner par le Conseil et la Qùinzième Assemblée est donc celle 

de 1
T

Argentine, Cette invitation a été confirmée par le Gouvernement argentin et le 

Directeur général a envoyé des représentants à Buenos Aires pour étudier avec ce 

Gouvernement les aspects administratifs et budgétaires de la question. Comme le 

signale la documentation soumise au Conseil, les premières négociations ont abouti 

au choix d
!

u n édifice, le Teatro San Martin, qui, avec quelques modifications, pourra 

recevoir 1
!

Assemblée de la Santé. A la suite d'autres échanges de vues, des plans 

ont été établis pour la construction de locaux supplémentaires• 

M . Siegel appelle 1
!

attention du Conseil sur les diverses communications 

du Gouvernement argentin qui sont reproduites dans les addenda au rapport du Directeur 

général;, il en .ressort que ce Gouvernement est disposé à prendre à sa charge tous 

les frais supplémentaires résultant du .fait que la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé et la .session du Conseil exécutif qui la suivra se tiendraient à Buenos Aires, 

q u
!

i l mettrait à la disposition de l'Organisation les locaux, équipement, services 

et autres moyens nécessaires, et q u
1

i l accorderait aux délégués, aux observateurs et 

aux personnes participant aux travaux, les facilités nécessaires, en ce qui concerne 

les immunités et privilèges, pour assurer le déroulement normal et la bonne marche 

des sessions de Assemblée et du Conseil exécutif. 

Des projets d
T

accord sur ces points ont été élaborés et le Directeur 

général croit savoir que leurs clauses ont 1'agrément du Gouvernement argentin• 
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Le Directeur général est heureux de faire part des progrès ainsi réalisés; 

il est convaincu q u e , m e fois achevés les travaux de construction requis, les dispo-

sitions prises en vue de la tenue à Buenos Aires en 1963 de 1’Assemblée de la Santé 

et d
f

une session du Conseil se révéleront extrêmement satisfaisantes• 

M . СARASALES, Mission permanente de la République argentine auprès des 

organisations internationales à Genève, tient tout d'abord à remercier le Conseil 

de l'occasion qui lui est donnée de prendre la parole devant lui. 

Le document présenté résume de façon excellente les négociations qui ont 

eu lieu à la suite de l
f

 invitation adressée par le Gouvernement argentin en vue de 

la réunion à Buenos Aires, de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

M . Carasales ne rappellera donc pas les faits antérieurs; il se bornera à confirmer 

l'invitation et à dire que le Gouvernement et le peuple argentins seront très heureux 

d
1

accueillir le plus haut organe de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé. 

M . Carasales désirerait aussi confirmer que le Gouvernement argentin, comme 

il est dit dans la note adressée, le 16 janvier 1962, au Directeur général par le 

Représentant permanent de la République argentine à Genève, accepte toutes les 

conditions mentionnées par le Secrétariat comme indispensables pour la réunion de 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé à Buenos Aires. 

M . Carasales ose espérer que, dans la re с ommandat ion qu'il adressera à 

l'Assemblée, le Conseil se déclarera favorable à l'acceptation de l'invitation. 

Le PRESIDENT remercie M . Carasales. Il est persuadé que tous les membres 

du Conseil envisageront avec plaisir l'idée d'aller à Buenos Aires, non seulement 

pour bénéficier de l'hospitalité bien connue de 1
1

 Argentine, mais aussi pour avoir 

1'occasion de mieux connaître ce pays et ce peuple amis du progrès. 
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Ье Dr VANNUGLI estime très satisfaisants les progrès réalisés. En soulignant 

combien il apprécie la généreuse invitation du Gouvernement argentin, il est cer.tain 

d
f

etre l'interprète de tous les autres membreо du Conseil. 

Le Dr BRAVO, le Dr CASTILLO, le Dr LYNCH, le Dr OLGUIN, le Dr AFRIDI, le 

Dr SCHANDORF, le Dr HOURIHANE et le Dr MURRAY remercient le Gouvernement argentin de 

son invitation à tenir à Buenos Aires la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et 

la session du Conseil exécutif qui la suivra. Dr Bravo ajoute que ce sera un 

grand honneur pour toute l'Amérique latine et qu 11 espère que beaucoup de participants 

en profiteront pour visiter aussi son pays, le Chili. 

Le PRESIDENT, avant d
1

inviter le Rapporteur à présenter un projet de réso-

lution sur la question, se déclare certain que le Conseil souhaitera que ses remer-

ciements soient transmis au Gouvernement et au peuple de 1
t

Union des Républiques 

socialistes soviétiques pour leurs aimables ikntentions concernant l'avenir. Il 

espère que, lorsqu'une invitation formelle à tenir une Assemblée de la Santé en URSS 

sera formulée, elle pourra être acceptée• 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à ]V examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les termes de la résolution WHA5-斗 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'invitation à tenir la 

, Seizième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège; 

Ayant noté que le Gouvernement de la République argentine a confirmé au 

Directeur général 1
1

 invitation de son Gouvernement à tenir la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé à Buenos Aires en 196) et précisé que cette invitation 

s
1

 étend également à la session du Conseil exécutif qui se tient normalement 

après l'Assemblée de la Santé, 
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1m NOTE avec satisfaction que, dans le cas où cette, invitation serait acceptée 

par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé， le Gouvernement de la République 

argentine serait disposée : 

a) à prendre en charge les frais supplémentaire s résultant de la tenue 

de 1 Assemblée et d
l

ime session du Conseil exécutif à Buenos Aires; 

b) à accorder à tous les représentants et observateurs et autres personnes 

participant, à un titre quel conque ̂  aux travaux de 1 Assemblée et du Conseil， 

les facilités nécessaires^ en ce qui concerne les immunités et privilège s, 

pour assurer le déroulemeni>- normal à la bonne marche des sessions de 

1 Assemblée et du Conseil exécutif； 

c) à mettre à la disposition de 1
1

 Organisation les locaux， installations^ 

équipement^ services， et, en général, toutes les facilités que le Directeur 

général pourra juger nécessaires pour la réunion de 1 Assemblée et celle du 

Conseil exécutif qui suivra； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre avec le Gouvernement de la Répu-

blique argentine toutes négociations qui seraient nécessaires à cet égard en vue 

de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complé-

mentaire sur I n v o l u t i o n de la question j et 

3* RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
!

adopter la 

résolution suivante : 

u

L a Quinzième Assemblée ,-mondiale de la Santé， 

Vu la recommandation du Conseil exécutif relative à 1
T

invitation du 

Gouvernement de la République argentine à tenir à Buenos Aires la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé et la session du Conseil exécutif qui suivra; 

Ayant pris connaissance du rapport complémentaire soumis par le 

Directeur général; : 

Vu l
1

article 14 de la Constitution de 1
f

Organisation mondiale de‘la Santé, 

1. EXPRIME au Gouvernement de la République argentine ses remerciements 

pour son invitation et pour 1
1

 offre qu
1

 il a faite de prendre en charge les 

frais supplémentaire s résultant du fait que la Seizième Assemblée mondiale 
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de la Santé ainsi que la session du Conseil exécutif qui la suivra se 

tiendraient à Buenos Aires; 

2. DECIDE que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en 

République argentine en 19бЗ； et 

PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement de la 

République argentine un accord approprié sur la tenue de la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé et d
f

une session du Conseil exécutif à 

Buenos Aires.” 

Le Dr HOURIHANE demande s'il serait possible d
!

avoir dès maintenant quelques 

indications concernant 1'époque de année à laquelle se tiendra probablement la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

M . SIEGEL répond que 1
!

o n présume que ce sera au mois de mai； la date pré-

sente de 1
!

importance en ce qui concerne les locaux et les chambres d
1

hôtel disponi-

bles ainsi que d'autres questions d
1

 organisation• 

Le Dr ALAKIJA pense qu
!

il conviendrait peut-être d
!

exprimer^ dans le texte 

examiné, des remerciements au Gouvernement de l
r

URSS pour 1
1

 amabilité dont il a fait 

preuve en retirant son invitation de 196) et pour son intention de renouveler son 

offre dans 1
!

avenir. 

Le PRESIDENT constate — e cette suggestion rencontre 1
1

 assentiment général 

et déclare que le Rapporteur insérera dans le projet un paragraphe à cette fin. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, sous réserve de l'adjonction 

en question. 



EB29/ffiJi/l6 

Page 10 

M . CARASALES tient à dire au Conseil toute sa gratitude pour la décision 

qui vient d
1

 être prise. La résolution constitue une marque de confiance à 1
T

égard 

du Gouvernement argentin qui est chargé d
T

assurer les conditions matérielles 

nécessaires pour le succès de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé• L'ave-

nir montrera certainement que cette confiance п
!

а pas été mal placée. 

M . Carasales remercie les membres du Conseil de leurs aimables paroles 

à 1
T

é g a r d de l'Argentine. 

DECISIONS DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L
f

 AGENCE INTERNATIONALE DE L
f

 ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L
T

 ACTIVITE 

DE L
f

0 M S s Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB29/wp/l4-20) (suite de 

la discussion) 

Le PRESIDENT attire l
r

attention du Conseil sur la série de projets de 

résolution revisés qui doivent être examinés à 1'occasion de la discussion du 

point en question (EB29/wp/l4-20). Il invite les membres à présenter des obser-

vations sur le premier proj et revisé de résolution, relatif à la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la résolution de 

Assemblée générale des Nations Unies relative à la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement, 

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par 1
1

 Assemblée générale, 

qui tient compte de la relation directe existant entre les facteurs écono-

miques, sociaux et sanitaires dans le développement des pays économiquement 

peu développés; . 

1

 Résolution A/RES/I710 (XVT) de 1
f

Assemblée générale. 
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2. FRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général des 

Nations Unies à la mise au point des propositions envisagées dans la résolu-

tion^" en vue (^intensifier 1
r

action dans le domaine du développement écono-

mique et social; 

PRIE le Directeur général d
T

exprimer^ dans les suggestions qu'il présen-

tera au Secrétaire général，l'intérêt qu
f

attache 1
1

 Organisation mondiale de 

la Santé aux objectifs et aux éléments du programme relatif à la Décennie pour 

le Développement,^ notamment en ce qui concerne : 

a) "Les mesures propres à accélérer l'élimination de 1
T

analphabétisme, 

de la faim et de la maladie, qui affectent gravement la productivité des 

habitants des pays peu développés"; 

b) "La nécessité d
f

adopter de nouvelles mesures et d'améliorer les mesures 

existantes pour donner une impulsion plus grande encore à l'enseignement en 

général et à la formation de spécialistes et de techniciens dans les pays 

en voie de développement, avec le concours, le cas échéant, des institutions 

spécialisées et des Etats qui peuvent fournir une assistance dans ces do-

maines, ainsi q u
r

à la formation de personnel national compétent dans les 

domaines de 1
T

administration publique, de 1
!

enseignement, de la technique, 

de la santé et de 1
f

agronomie"; 

c) "L
f

intensification de la recherche et de la démonstration, ainsi que 

d'autres efforts pour exploiter les possibilités scientifiques et tech-

nologiques qui paraissent devoir permettre d
r

accélérer considérablement le 

développement économique et social
n

; 

d) "La nécessité de passer en revue les moyens permettant de rassembler^ 

de collâtionner, d
f

analyser et de diffuser les statistiques et autres don-

nées nécessaires pour organiser le développement économique et social et 

mesurer constamment les progrès réalisés vers les objectifs de la Décennie"; 

1

 Résolution A/RES/I710 (XVI) de l
f

Assemblée générale• 
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e) "Les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider 

à atteindre les objectifs de la Décennie, grâce aux efforts combinés des 

institutions nationales et internationales, tant publiques que privées;
11 

4. RECOMMANDE, en ce qui concerne les aspects sanitaires du développement 

économique et social accéléré, que les gouvernements participent à ces pro-

grammes, avec assistance de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé s
1

 ils le 

désirent, en entreprenant un programme de santé publique de dix ans qui ait 

certains buts précis orientés vers 1
f

 élévation du niveau de santé des popu-

lations, tels que : 

1) établir des plans nationaux de développement des programmes de santé 

publique pour la Décennie, en coordonnant ces programmes avec tous autres 

plans apparentés dans les domaines social et économique; 

2) concentrer les efforts sur 1
1

 enseignement et la formation de personnel 

professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de santé, avec 

fixation d
!

objectifs précis et mesurables pour chaque catégorie de per-

sonnel selon les besoins déterminés à l
f

avance dans chaque cas； 

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation 

sanitaire actuelie à 1
f

aide desquels on pourra évaluer les progrès réa-

lisés vers certains objectifs déterminés à 1
f

avance comme devant être 

atteints à 1
!

issue de la Décennie； 

4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales à la lutte 

contre la maladie et à 1
1

 amélioration de la santé; 

5. PRIE instamment les institutions et les gouvernements qui sont en mesure 

de prêter assistance aux pays en voie de développement d
?

accroître 1
1

 aide 

fournie en matière de santé, de manière à accélérer le progrès économique 

et social. 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté à 1'unanimité. 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet revisé de résolution, relatif à la décentralisation des activités des Nations 

Unies, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à la résolution de 

1
1

Assemblée générale des Nations Unies sur la décentralisation des activités 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et 

le renforcement des commissions économiques régionales；工 

Rappelant que la Constitution de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé a 

prévu une décentralisation effective poussée, grâce à laquelle la planification, 

1
!

exécution et 1
1

 évaluation des projets par pays et des projets régionaux 

(inter•—pays) ont été transférées aux organisations régionales; 

Rappelant que la Charte des Nations Unies a prévu une décentrali sat ion 

fonctionnelle par les dispositions précises qu
!

elle contient au sujet de la 

création d
1

 institutions spécialisées dans certains grands domaines d
T

activité, 

parmi lesquels figure la santé； 

Réaffirmant q u
!

i l reconnaît 1
T

 inséparabilité des facteurs économiques et 

des facteurs sanitaires et autres facteurs sociaux dans le développement des 

pays, 

1, PRIE le Directeur général d
r

étudier les moyens de poursuivre la coordination 

entre 1
!

Organisation mondiale de la Santé et les commissions économiques régio-

nales des Nations Unies, en tenant compte des dispositions de la Constitution et 

des exigences techniques de 1
1

 Organisation; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trentième session du Conseil 

exécutif sur les résultats de son étude et de présenter en même temps ses recom-

mandations sur la nécessité de poursuivre la coordination avec les commissions 

économiques régionales et sur les moyens d
!

y parvenir. 

1

 Résolution A / R E S / 1 7 0 9 (XVT) de Assemblée générale. 
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Pour le Dr van Zile HYDE, le texte refléterait plus exactement le sens du 

débat qui a eu lieu et contribuerait à attirer 1
T

attention des économistes sur 

U i m p o r t a n c e que présente la corrélation existant entre la santé et le développement 

économique, si 1'on insérait dans le paragraphe 1 du dispositif après les mots "les 

commissions économiques régionales des Nations Unies" le membre de phrase : "en vue 

notamment de mieux préciser 1丨interrelation entre la s ал té et le développement 

économique
T I

 • 

De l
T

avis du Dr BRAVO, puisqu'il s »agit de la coordination entre 1
T

O M S et 

les commissions économiques régionales des Nations Unies, il pourrait y avoir intérêt 

à prier les directeurs régionaux d
!

étudier de concert avec le Directeur général les 

voies et moyens permettant de poursuivre la coordination. 

Le Dr VAIMJGLI estime q u
1

i l serait indiqué de faire figurer dans le dispo-

sitif du projet revisé de résolution la substance du dernier paragraphe introductif 

qui deviendrait alors le paragraphe 1 du dispositif, les autres paragraphes devant 

être renumérotés en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à amendement proposé par le Dr Bravo, 

declare que 1
1

 invitation adressée dans la résolution au Directeur général implique 

déjà la participation du personnel intéressé; il n
r

e s t pas d
1

 usagé pour le Conseil, 

ni pour 1 Assamblée de la Santé, de conférer un mandat à un membre du secrétariat 

autre que le Directeur général； il estime donc qu'il n
f

y aurait pas lieu de faire 

figurer 1
!

amendement dans le texte de la résolution. 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté sous réserve des amendements 

proposés par le Dr van Zile Hyde et le Dr Vannugli, étant entendu que le texte 
français du nouveau paragraphe du dispositif sera modifié pour cadrer avec le 

texte anglais. 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet revisé de résolution relatif aux territoires sous tutelle et aux territoires 

non autonomes, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le rapport du Directeur général sur les mesures prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies pour instituer un programme spécial de 

formation à l'intention des territoires sous tutelle et des territoires non 

autonomes,1 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général； 

2 . PRIE le Directeur général : a) de continuer à aider au développement des 

services de santé des territoires sous tutelle et des territoires non autonomes； 

b) de souligner 1'importance que 1
1

Organisation mondiale de la Santé attache à 

1
1

 enseignement et à la formation professionnelle； et 

3 . PRIE, en outre, le Directeur général de collaborer audit programme pour 

lequel 1 Organisation des Nations Unies va mettre en place le dispositif 

nécessaire. 

Décision : Le projet revisé de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet de résolution, relatif à 1
1

 étude sur la centralisation et l'intégration des 

programmes, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 étude effectuée par le 

Comité spécial composé des représentants de huit Etats Membres choisis par le 

Président du Conseil économique et social conformément à la résolution 851 (XXXII) 

du Conseil économique et social； 

1

 Résolution A/RES/I705 (XVT) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Considérant que la résolution "Prie 1
1

 Organisation des Nations Unies，les 

institutions spécialisées, l
1

A g e n c e internationale de 1
r

E n e r g i e atomique et le 

Fonds spécial de faire part au Comité spécial， avant le 3 1 décembre 1961, de 

toutes les observations qu
f

ils jugeraient appropriées"; 

Considérant en outre que le Directeur général a fait savoir au Comité de 

1
1

 Assistance technique, à la trente—deuxième session du Conseil économique et 

s o c i a l， q u
!

i l ne pourrait présenter d
1

 observations qu
f

après avoir consulté le 

Conseil exécutif de 1
f

Organisation mondiale de la Santé, puisque le Conseil et 

1
1

Assemblée mondiale de la Santé avaient entrepris une étude organique sur la 

coordination avec 1
T

Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées； 

Considérant que le Comité administratif de Coordination a étudié la question 

1 . SOUSCRIT aux сonelusions du Comité administratif de Coordination, qui a 

déclaré, lors de sa réunion d
1

octobre 1961, 1) "qu
f

une unification des activités 

du programme élargi d
?

assistance technique et du Fonds spécial n
1

é t a i t pas sou-

haitable dans 1
T

i m m é d i a t " , 2) q u
f

i l était nécessaire d
1

é t u d i e r "les moyens de 

renforcer 1
!

i n t é g r a t i o n dans des conditions propres à préserver les rouages et 

les méthodes qui, à Inexpérience， sont apparus les plus utiles pour 1
T

activité 

du Bureau de 1
!

Assistance technique et du Fonds spécial" et q u
!

i l convenait 

étudier avec soin "les moyens d
f

é t a b l i r , entre le Fonds spécial et l'assis-

tance technique, des liens plus étroits propres à accroître Inefficacité de 

1
!

a c t i o n internationale visant à faciliter la réalisation des objectifs de 

développement des pays"; 

2 . S
1

 ASSOCIE aux membres du Comité administratif de Coordination pour 

souhaiter "qu'il soit possible au CAC de présenter ses observations sur les 

conclusions du Comité spécial avant qu
!

elles ne soient soumises au Conseil 

économique et social"； 
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PRIE le Directeur général de transmettre au Comité spécial le texte de 

la présente résolution en y joignant toutes observations q u
!

i l jugerait appro-

priées à la suite des débats du Conseil exécutif; et 

4. PRIE en outre le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif 

des résultats de 1
!

étude effectuée par le Comité spécial,
n 

Le Dr van Zile HYDE signale que la question visée dans le projet de réso-

lution n
f

a pas, à sa connaissance, fait objet d
J

u n débat； il semble donc inoppor-

tun de prier le Directeur général,dans le paragraphe 3 du dispositif, de transmettre 

le texte de la résolution
 Tt

en y joignant toutes observations qu
T

 il jugerait appro-

priées à la suite des débats du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT reconnaît q u
!

i l y aurait lieu de supprimer le membre de phrase 

en question. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté à 1
1

unanimité. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le pro-

jet revisé de résolution, concernant la coordination à 1
!

échelon local, qui est 

libellé en ces termes : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l
f

éche-

Ion local et les dispositions de la résolution 856 (XXXII) du Conseil écono-

mique et social; 

Vu l'article 2 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

aux termes duquel 1
!

Organisation a notamment pour fonctions d
!

"aider les gou-

vernements, sur leur • demande, à renforcer leurs services de santé" et de 
« 

"fournir l
1

assistance technique appropriée et, dans les cas d
!

urgence, ^t
r

aide 

nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation"; 

Considérant que l'objectif fondamental de la coordination est d
T

améliorer 

1，assistance fournie aux gouvernements; 
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Reconnais ant que la responsabilité des plans nationaux de développement 

incombe aux différents gouvernements intéressés qui peuvent, s
T

 ils le jugent 

nécessaire^ demander assistance au groupe d
!

institutions des Nations Unies, 

1. PREND NOTE avec satisfaction de 1
?

 interprétation donnée à la résolu-

tion 856 (XXXII) dans le paragraphe 156 du rapport du Comité de l'Assistance 

technique au Conseil économique et social,工 lequel est reproduit à 1
T

 annexe 1 

de la présente résolution; 

2. PRIE le Directeur général d
T

appeler l
1

attention des gouvernements sur 1
T

in-

térêt qu
T

 il y a à faire siéger dans les organismes nationaux de planification 

un représentant de 1
T

 administration sanitaire nationale ̂  étant donné qu
T

 il ne 

peut y avoir d'économie solide et en expansion sans une population saine; 

3 . PRIE le Directeur général d
1

appeler attention des gouvernements des 

Etats Membres sur 1
T

 intérêt qu'il y aurait à prendre, dans les ministères de 

la santé, des dispositions spéciales pour le développement de plans sanitaires 

nationaux et pour 1
!

évaluation des programmes sanitaires nationaux; 

斗. ESTIME que 1
T

Organisation mondiale de la Santé, pour s'acquitter de ses 

fonctions, doit rester directement en rapports avec les gouvernements pour les 

affaires de sa compétence et qu
T

elle a un rôle capital à jouer en prêtant son 

concours aux gouvernements pour la coordination technique des activités sanitai-

res à 1
!

échelon national; 

5 . NOTE que le Directeur général continuera de prendre les dispositions néces-

saires pour tenir les représentants résidents de l
1

Assistance technique pleine-

ment au courant de 1
T

assistance que 1
T

Organisation se propose de fournir aux pays. 

Décision ； Le projet revisé de résolution est adopté à l'unanimité. 

1

 document e/3547 des Nations Unies• 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur le 

projet revisé de résolution， relatif aux travailleurs bénévéoles, qui est libellé en 

ces termes : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné 18 rapport du Directeur général et la résolution 8Д9 (XXXTI) 

du Conseil économique et social sur 1
!

emploi de travailleurs bénévoles dans les 

programmes opérationnels des Nations Unies et des institutions apparentées qui 

visent à faciliter le développement économique et social des pays en voie de 

développement
 y 

1
#
 EXPRIME L

1

 OPINICN que les gouvernements b néficiaires pourraient^ sur une 

base bilatérale, utiliser du personnel bénévole^ s
 T

il est convenablement qualifié, 

pour augmenter les effectifs de leurs services en attendant que leur propre 

personnel ait reçu une formation appropriée; 

2» ESTIME que, si le Directeur général juge les services de ce personnel 

utiles à 1
!

Organisation dans son oeuvre d
1

assistance aux gouvernements
y
 le 

statut juridique et les obligations dudit personnel devront etre ceux que 

prévoit pour les fonctionnaires internationaux le Statut du Personnel de 

l
1

 Organisation» 

Le Dr AFRIDI propose de remanier comme suit le paragraphe 1 du dispositif : 

"EXPRIME 1
!

opinion que les gouvernements bénéficiaires pourraient par 

accord et arrangements mutuels utiliser du personnel bénévole, s'il est conve-

nablement qualifié, pour augmenter les effectifs de leurs services•“ 

Décision : Le projet revis é de résolution ainsi amendé est adopté à l
l

unaniinité. 
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Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur le projet 

de résolution revisé, relatif aux opérations fondée SÍ s-ür la coutume， qui est libellé 

en ces termes : 

Le Conseil exécutif, 

Aysnt exanâné le rapport du Directeur général sur la résolution 821 (ХХХП) 

du Conseil économique et social; ' 

Vu ls résolution "WHA.12,53 de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé; et 

Prenant note de la demande adressée à l'Organisation mc^idiale de la Santé 

dans la résolution du Conseil économique et social, 

1 . ‘ PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. APPELLE INATTENTION sur le f a i t que l'assistance de l
f

0MS ne peut etre 

fournie que sur la demande des gouvernements, et ce, à condition que l'objet de 

la demande relève de la compétence de l
1

Organisationj 乡 

3» ESTIME qu
!

une étude médicale de ce genre ne peut pas être entreprise dans 

l'isolement, mais doit etre reliée aux conceptions culturelles et sopio-

économiques des pays intéressés j 

U. AUTORISE le Eireeteur général, dans le cas où la vsste étude socio-

économique indiquée serait entreprise, à fournir, sous réserve des possibilités 

budgétaires, tous renseignements d
1

 ordre médical dont il pourrait disposer et 

qui se rapporteraient à'la question dans son contexte socio-économique5 et 

5* PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Conseil économique et social, en informant le Conseil qu
1

 aucune demande 

d'assistance n'a été reçue dans ce domaine. 

Le Dr ЖШ1ШШ met en question le libellé du paragraphe 3 du dispositif : 

il y est question d
1

 "une étude médicale de ce genre
11

 alors que le texte ne fait pas 

mention antérieurement d'une étude médicale. 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose de donner satisfaction au Dr Hourihane en 

substituant au passage en question le membre de phrase suivant : "une étude des 

aspects médicaux de la question". 

Le Dr BRAVO est d
r

avis que la difficulté réside plutôt dans le libellé 

du paragraphe 2 du dispositif; bien que ce paragraphe soit exact quant au fond, 

il ne semble pas lié à la question de 1
1

étude spéciale que demande la résolution 

antérieure du Conseil économique et social. Il y aurait lieu, soit de supprimer 

oe paragraphe, soit de le relier en quelque manière à la demande du Conseil 

économique et social• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que [^Assemblée de la Santé a traité cette 

question lors d
l

une occasion précédente; la décision a été que 1
!

0№ devrait être 

prête, sur la demande des gouvernements, à prêter son assistance. Comme on l
T

a 

signalé au cours des débats de la veille, il est difficile d
T

 entreprendre une étude 

sur la question sans obtenir au préalable la coopération sans réserve des gouvernements 

intéressés; en fait, à défaut de leur aide il sera pratiquement impossible de mener 

cette étude à bonne fin et с
!

est là précisément ce que le paragraphe 2 du dispositif 

a pour objet de faire comprendre. 

Le Dr BRAVO se déclare pleinement satisfait des explications du Directeur 

général, • 

Se référant à un point soulevé par le Dr SUVARNAKICH, le Dr AFRIDI estime 

qu
f

en ajoutant le membre de phrase "qui a traité complètement ce sujet lors d^une 

occasion précédente" à la fin du deuxième paragraphe introductif^ on rendrait le 

projet de résolution beaucoup plus intelligible. 
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M , KITTANI est d
T

a v i s que le sens et 1
]

e s p r i t du projet de résolution 

seraient mieux compris de ceux qui ne sont pas familiers avec historique de la 

question si I х on ajoutait^ à la fin du premier paragraphe introductif，les termes 

rriemes de la： résolution antérieure du Conseil économique et social, à savoir 

"qui traite des aspects médicaux des opérations, fondées sur la coutume, dont 

beaucoup de ferranes sont encore victimes 

Le DIRECTEUR GENERAL attire Inattention du Conseil sur les termes de la 

résolution WHA12.53 dans laquelle le sujet est clairement exposé. Il suffira donc, 

en ce qui concerne le projet de résolution dont il s k g i t , de se référer à ladite 

résolution dans le préambule. L'adjonction au paragraphe introductif en question,qui 

a été suggérée par le
:

 Dr Afridi, pourrait sans： nuire à la clarté être résumée en 

ces termes : "qui a ibraité complètement de la question". 

Enfin, le projet de résolution se présenterait d 1une manière plus logique 

si l'on Intervertissait 1 1 ordre du deuxième et du troisième paragraphes introductifs 

Les‘amendements proposés par le Directeur général sont approuvés.： 

.. , . • . . • • • 

Décision s Le projet revisé de résolution, ainsi amendé, est adapté à 

l'unanimité. . 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue ац Professeur Canaperia qui a été 

empêché, pour cause de maladie, de se trouver à Genève au début de la session et 

qui vient d
1

 arriver. 
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4. MODIFICATIONS DE REDACTION A APPORTER A DES RESOUJTIONS DE LA SESSION EN COURS 

Le PRESIDENT declare que le Conseil ayant dû se hâter pour épuiser un ordre 

du jour très chargé, a adopté plusieurs résolutions dont le libellé appelle certaines 

améliorations. Lui-même désire proposer diverses modifications de rédaction qui, il 

faut l'espérer, n
f

entraîneront pas l'application de l'article 40 du Règlement intérieur. 

Il ne devrait pas être nécessaire de rouvrir la discussion sur le fond des résolutions 

dont il s
1

agit. 

Décision, : Le Conseil décide de suivre la procédure proposée par le Président• 

Résolution ЕВ29.НЮ 

Le PRESIDENT est d'avis que le membre de phrase : "le cas échéant en collabo-

ration avec la précieuse coopération •••” qui figure au paragraphe 6 de la résolution 

sur les problèmes de santé intéressant les gens de mer contient un pléonasme et qu
1

il y 

aurait lieu d
f

y substituer simplement : "le cas échéant avec la précieuse coopération •••” 

Il en est ainsi décidé. 

Résolution EB29.R19 

Le PRESIDENT déclare qu'en raison de l'adoption de la résolution EB29.R6 sur 

l'ordre des priorités du programme, dans laquelle le Conseil a recommandé à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer les priorités telles qu'elles figurent dans 

le troisième Programme général du travail portant sur une période déterminée, le para-

graphe 4 de la résolution EB29.R19 devrait être remanié comme suit : 

"PRIE le Directeur général d'envisager, compte tenu des dispositions du pro-

gramme général de travail pour une période déterminée, la possibilité d'inclure, 

dans ses futurs projets de programme^ des activités intéressant ce domaine• 
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Dans le texte original, ce paragraphe semblait impliquer que les nouvelles 

activités entreprises dans le domaine du diabète sucré viendraient se superposer au 

programme existant, ce qui était incompatible avec la décision adoptée sur le programme 

général de travail pour une période déterminée. 

Décision : L
T

amendement est adopté. 

Résolution EB29.R20 

. Lé PRESIDENT déclare que, pour des raisons analogues, il serait souhaitable 

d'amender le paragraphe 3 de la résolution EB29.R20 concernant la communication 

émanant de la Ligue internationale contre le Rhumatisme, de manière à le libeller 

comme suit : 

"PRIE le Directeur général d
r

envisager, compte tenu des dispositions du pro-

gramme général de travail pour une période déterminée, la possibilité d
!

inclure^ 

dans ses futurs projets de programme, des activités intéressant ce domaine.
ÎT 

,.，...-'•. -. ...，,• . . . . . 

Decision : L
!

amendement est adopté. 

Résolution EB29.R26 

Le PRESIDENT est d
!

avis que le sens du débat relatif aux méthodes d
f

 établis-

sement de programmes afférents au Programme élargi d
f

assistance technique apparaîtrait 

plus clairement si l'on substituait au membre de phrase : "on ne doit pas s'attendre" 
• . * 

qui figure au paragraphe 6, les termes :
 M

ils ne doivent donc pas se sentir obligés" et 

si l
T

o n ajoutait, à la fin du paragraphe de la résolution EB29.R26, la restriction : 

fî

à moins qu
f

 ils n
f

estiment pouvoir se dispenser de ses services". 

Décision : Ces anfendements sont adoptés. 
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Résolution ЕВ29>Ю7 

Le PRESIDENT déclare qu'après mûre réflexion à la suite de la quatorzième 

séance du Conseil, il a abouti à la conclusion que le sens du débat sur les amen-

dements apportés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé apparaîtrait mieux 

si le préambule était remanié comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements proposés au Règlement intérieur de l
1

 Assemblée-

mondiale de la Santé, 

TRANSMET pour examen à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les amen-

dements suivants au Règlement intérieur avec tous autres amendements qui pourront 

être soumis à 1’Assemblée : 

Article 3 ••• etc. 

Le Président a conscience qu
f

il s'agit là d
T

u n changement plus radical que 

les autres amendements qu'il a suggérés, mais il semble que cet amendement répondrait 

mieux au point soulevé, durant le débat, par le Dr Hourihane et par le Dr Vannugli, 

selon lesquels d'autres amendements pourraient être soumis à 1'examen de l
1

Assemblée. 

Décision s L'amendement est adopté• 

M , SAITO, suppléant du Dr Omura, demande si ces amendements seront commu-

niqués par écrit. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le texte remanié des projets de résolution 

sera distribué aux membres du Conseil, 
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5
#
 ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L

f

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.10.1 de 1
1

 ordre du jour ( ré s olut i ons WHA13. 6l 

et EB28.R16; documents ЕВ29Д4 et EB29/Wp/l) 

Le PRESIDENT ouvre le débat en appelant l'attention du Conseil sur le projet 

d'étude organique : coordination avec les Nations Unies et les institutions spéciali-

sées (document EB29/WP/1). Pour faciliter 1
1

 examen du Conseil, le Secrétariat a fait 

distribuer un projet de conclusions que le Conseil prendra peut-être en considération. 

En outre, s'il désire adopter un projet de résolution, le Conseil pourrait 

se fonder sur les deux variantes A et В ci-après : 

A 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution VJHA13*6l par laquelle l
f

 Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Conseil exécutif d'étudier la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées et de faire rapport sur cette étude à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé； 

Ayant étudié la question à ses vingt-septième, vingt-huitième et vingt-

neuvième sessions; 

Considérant qu'un comité spécial du Conseil économique et social entreprend 

une étude sur la coordination entre institutions internationales à l'échelon 

central et sur le terrain; 

Ayant formulé certaines conclusions à la suite de son étude, 

1 . TRANSMET son rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 . RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
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1. APPROUVE les conclusions formulées par le Conseil exécutif à la suite 

de son étude; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour améliorer la 

coordination et la coopération avec les autres institutions internationales, 

compte tenu des impératifs constitutionnels et techniques de 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé et de la nécessité de 1'économie et de l'efficacité dans 

la coordination entre les institutions internationales.
n 

В 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA13•6l par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Conseil exécutif d'étudier la coordination avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées et de faire rapport sur cette étude à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé； 

Ayant étudié la question à ses vingt-septième, vingt-huitième et vingt-

neuvième sessions; 

Ayant formulé certaines conclusions provisoires à la suite de son étude； 

Considérant qu'un comité spécial du Conseil économique et social entreprend 

une étude sur la coordination entre institutions internationales à 1'échelon 

central et sur le terrain, 

!• ESTIME que 1'étude organique doit être poursuivie pendant encore une année, 

étant donné les travaux entrepris par d'autres organismes; 

2» DECIDE que les membres du Conseil exécutif qui le désireraient pourront 

transmettre au Directeur général, avant le 1er octobre 19^2, des observations 

et suggestions complémentaires au sujet de l'étude organique; 
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3 . PRIE le Directeur général de préparer un nouveau projet incorporant les 

textes déjà élabores， les observations et suggestions complémentaires qui seraient 

reçues en application àu paragraphe 2， ci-dessus^ les éventuelles décisions 

nouvelles du Conseil économique et social et de UAsseiriblée générale des Nations 

Unies, ainsi que tous autres renseignement s appropriés; 

4# RECOMrAHDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif relative à son étude 

organique sur la coordination avec 1
T

O r g a n i sation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, 

PRIE le Conseil exócutif de poursuivre son étude et de faire rapport 

à la Seizième Asseînblée mondiale de la Santé； 

2ф PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour améliorer la 

coordination et la coopération avec les autres institutions internationales, 

compte tenu des impératifs constitutionnels et techniques de 1
1

O r g a n i sation 

mondiale de la Santé et de la nécessité de l'économie et de Inefficacité 

dans la coordination entre les institutions internationales•
n 

Le DIRECTEUR GElIERàL^ en présentant la question, explique q œ le projet qui 

fait l
f

o b j e t du document EB29/WP/l est présenté sous la cote EB29/44, 

Le thème de 1
1

 étude organique avait été approuvé par la Treizième Assemblée 

de la Santé qui avait prié le Conseil de faire rapport à ce sujet à la Quinzième 

Assemblée^ Le Conseil a examiné， à sa vingt-septième session, un premier projet de 

1
1

 étude préparée par le Directeur générale Après avoir étudié le second texte, au 

cours de sa vingi>-h"aitième session, il a prie le Directeur général de s o m e t t r e 
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à l
1

 examen du Conseil， lors de sa vingt-neuvième session^ le texte définitif conçu 

dans le sens indiqué par les documents étudiés précédemment, compte tenu des vues 

exprimées au cours des débats• G
!

e s t à la suite de cette demande que le projet dont 

le Conseil est saisi a été élaboré» 

L
1

introduction mentionne les différentes résolutions que 1【Assemblée et le 

Conseil ont adoptées en la matière et résume les opinions formulées lors des 

vingt—septième et vingt—huitième sessions du Conseil» Dans sa résolution ЩЛ14.55， 

1 A s s e m b l é e a prié le Conseil exécutif, lorsqu
!

il procédera à son étude organique 

sur la coordination avec 1
1

Organisation des Nations Unies et les institutions spé-

cialisées, de prêter ше attention particulière au rapport d
1

ensemble svr 1
f

 évaluation 

des programmes et de faire connaître à 1 A s s e m b l é e mondiale de la Santé les éléments 

ou constatations contenus dans ce rapport qui lui paraîtront spécialement importants 

pour 1丨 activité cle 1
!

01Б. 

La section 2 de introduction traite des études antérieures que l^sseinblée 

de la Santé et le Conseil exécutif ont consacrées à la question et la section 2.5 

renferme quelques conclusions générales qui se dégagent de ces études• 

A u chapitre 工 工 ， o n s
r

e s t efforcé de définir le problème» Comme 1
1

i n d i q u e 

la section 1 de ce chapitre^ la coordination est indispensable pour une coopération 

efficace» La section 3 souligne que le rapport a trait principalement à la coordination 

entre les institutions de la famille des Nations Unies，ce qui ne représente qu^une 

partie de la tâche plus vaste dont doit s*acquitter 1
J

0 M S pour coordonner les 

activités entreprises dans le inonde entier en faveur de la santés 



EB29/MIN/L6 

Page �50 

La section 4 envisage les divers aspects que revêt la coordination au 

sein de la famille des Nations Unies. 

Le chapitre 工工工 est consacré aux bases constitutionnelles et juridiques 

de la coordination» Il se réfère à la Charte des Nations Unies, à la constitution 

de l'OMS et aux accords conclus entre les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées. 

Le chapitre XV expose le mécanisme et les méthodes de la coordination, en 

considérant plus particulièrement l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil 

économique et social, le Comité administratif de Coordination (CAC) et ses organes 

subsidiaires, tels que le Comité préparatoire et les organes techniques subsidiaires 

qui étudient les affaires relatives au programme (section 4.2), le Comité consultatif 

pour les Questions administratives (CCQA) et le Comité consultatif de 1
1

Information 

(CCI)* I»a section 5 décrit le mécanisme du programme d
f

assistance technique et la 

section 6 les fonctions et les activités du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires (CCQAB) • On trouvera à la section 7 un résumé des 

méthodes suivies, où l'on souligne que la coordination entre organisations des 

Nations Unies n'est assurée que partiellement par 1
1

 intermédiaire des rouages centraux 

décrits dans les sections précédentes• Nombre d'activités des institutions spécia-

lisées, de 1
f

A I E A et de l
f

O N U en faveur du développement économique et social qui 

présentent un intérêt immédiat pour deux ou plusieurs de ces organisations, sont 

coordonnées par voie d
f

accords directs entre celles-ci. 

La section 7.2 du chapitre IV enumere les principaux moyens de coordination 

dont il est question dans les paragraphes précédents : participation aux sessions 
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d'organes directeurs où sont représentés les gouvernements des pays Membres de 

l
f

ONU ou d'autres institutions, participation à des réunions concernant les programmes
д 

création de comités mixtes, participation à des réunions de représentants des secré-

tariats (CAC, BAT, e t c , c o n s u l t a t i o n s officieuses quotidiennes au moyen de visites, 

de conversations téléphoniques ou d* échanges de correspondance entre secrétariats; 

préparation, pour d
1

autres organisations ou pour des réunions mixtes， de documents 

ou d'études techniques； établissement, pour les organisations constitutionnelles 

de P O M S , de documents sur la coordination, envoi régulier de documents aux autres 

institutions, réception et étude de leur documentation et fourniture d'une aide 

par l'entremise de missions mixtes. 

Le chapitre V expose les arrangements pris par l
f

OMS en matière de coordi-

nation, notamment les activités du service de coordination des programmes^ du 

Bureau des Relations extérieures et du Bureau de Liaison avec l'ONU à New- York. Il 

ressort de la section 2.1 de ce chapitre que la coordination avec les Nations Unies 

est plus complexe et pose plus de problèmes que la collaboration avec les autres 

institutions spécialisées. Rappelant les débats de la séance précédente, le Directeur 

général fait observer que l
f

O M S doit participer aux sessions de l'Assemblée générale, 

du Conseil économique et social et d
T

autres organes. Par ailleurs, les contacts 

avec les délégations permanentes à New- York et les discussions officieuses sur des 

projets de résolution ou des amendements à déposer représentent un travail considé-

rable • Il est presque impossible de donner un tableau détaillé et complet de ce 

genre d'activités et du travail de liaison avec les Nations Unies. 
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La section 2.1.2 du chapitre V traite de la participation de l'OMS aux 

activités générales du CAC, ainsi qu'aux travaux de diverses réunions inter-

organisations. Les sections 2.1.4 et 2.1.5 se réfèrent à la participation de l'OMS 

aux débats du Conseil économique et social, ainsi qu'à ceux de la Commission de la 

Population, de la Commission des Questions sociales, de la Commission de la Condition 

de la Femme, de la Commission des Statistiques et des Commissions économiques régionale. 

La section 2.1.6 concerne la participation de l'OMS au programme élargi 

d'assistance technique et au Ponds spécial. La section 2,1.7 mentionne la partici-

pation de l'Organisation aux travaux du Conseil de Tutelle et du Comité des Rensei-

gnements relatifs aux territoires non autonomes, et indique que les Nations Unies 

convoquent, chaque année^ un certain nombre de réunions au cours desquelles des avis 

d
f

experts sont demandés sur des questions sanitaires et pour lesquelles il faut 

préparer des instructions et assurer la représentation de l'OMS. Enfin, comme 

l'indique la section 2.1.8, les activités de coordination se sont accrues en raison 

de la large participation de l'OMS aux opérations civiles poursuivies par les Nations 

Unies au Congo. 

La section 2.2 du document de travail est consacrée à la coordination avec 

le PISE : c'est là un sujet que les membres du Conseil connaissent bien. Dans ses 

grandes lignes, comme le signale la section la situation actuelle est la 

suivante : c'est l'OMS qui fournit le personnel technique sanitaire et c'est le PISE 

qui procure les fournitures. L'ampleur des programmes de l'OMS qui bénéficient de 

l'assistance du PISE ressort de la Liste des Projets qui figure dans chacun des 

rapports annuels du Directeur général. A la section 2.2.6, il est dit que la 
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coordination avec le PISE s'est effectuée sans difficultés, l'objectif commun étant 

concret et simple et l'exécution relevant de la compétence technique d'une seule 

organisation. 

La section 2.J traite de la coordination avec les institutions spécialisées 

et 1
1

A I E A . La collaboration avec Г OIT porte sur la médecine du travail, la santé 

des gens de mer et quelques autres domaines. L'OMS coopère avec la PAO en matière 

de nutrition, de zoonoses, etc. La section 2,3.3 cite quelques exemples d'activités 

entreprises conjointement avec l
f

UNESCO, et la section 2.)•斗 concerne la coopération 

avec 1
1

A I E A . Quant à la section 2.3.5, elle a trait à la coopération avec d'autres 

institutions spécialisées* 

La section 3 traite de la coordination en matière d'administration : admi-

nistration du personnel, arrangements pris pour les conférences, locaux communs, 

services communs, achats en commun et coordination en matière de budget et de finance. 

La section 3*7 se réfère au Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et la section 4 à la coordination dans le domaine de l'information. 

La section 5 souligne que, à mesure que la tâche qui consiste à coordonner 

l'activité de toute la famille des Nations Unies augmente en complexité, et cela à 

un rythme accéléré, les organes directeurs des institutions spécialisées et leurs 

cadres supérieurs doivent lui consacrer plus de temps et d'énergie. L'adoption de 

principes rationnels de coordination et des moyens propres à mettre en oeuvre ces 

principes peuvent maintenir cette lourde tâche dans des limites raisonnables, mais 

il n'est guère facile d'évaluer, du moins pour une large part, l'ampleur du travail 

nécessaire. La section 5.2.1 porte sur les rapports demandés à l'OMS et la section 5.2.2 

expose en détail la question de la participa-ion aux réunions. 



Comme il ressort de la section 6
y
 la description du travail qu'impose à 

1
!

( M S la coordination, montre bien la difficulté, voire l'impossibilité, de chiffrer 

avec quelque exactitude, le coût de la coordination. Divers fonctionnaires consacrent 

une certaine partie de leur temps à préparer des rapports et des documents ou à 

assister à des réunions» La proportion du temps ainsi dépensé varie entre cent pour 

cent pour le personnel du Bureau de Liaison avec les Nations Unies et les quelques 

heures nécessaires pour la rédaction d
f

u n document occasionnel. L'OMS ne tient pas 

de relevé du temps consacré par ses fonctionnaires à leurs diverses fonctions et une 

estimation serait entièrement conjecturale. En fait, il entre dans cette matière 

tant d'éléments complexes qu
f

une estimation，quelle qu
1

 en soit la base, ne peut que 

donner une image fausse de la situation. 

Le début• du chapitre VI constate que le développement dé la coordination 

envisagée dans la Charte des Nations Unies ne s
1

e s t pas fait selon un plan préconçu. 

Les décisions que le Conseil économique et social a prises en sa qualité d'organe 

principalement chargé de coordonner les activités économiques et sociales des insti-

tutions des Nations Unies reflètent une constante évolution des formes de la coordi-

nation dans les institutions de la famille des Nations Unies. Les sections qui sui-

vent indiquent les résolutions adoptées par le Conseil économique et social au sujet 

de la coordination et la section 2 donne quelques précisions, demandées par la 

Quatorzième Assemblée de la Santé, sur les "Perspectives pour les cinq années 19б0-б4
!

'. 

En relevant plusieurs points qui méritent une attention particulière, le Directeur 

général note que, comme il ressort de la section 2.1， le Consei. économique et social 

a décidé que la première mesure à prendre, aux fins de la coordination d
f

ensemble, 

était d'obtenir un tableau général de ce qui. se fait et de ce qui est prévu. 
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La section 2,2 relève que le Conseil économique et social a institué une commission 

chargée de l'évaluation des programmes qu
f

il a priée d'analyser les diverses évalua-

tions et de préparer sur cette base un rapport d'ensemble montrant dans quelle mesure 

les programmes étudiés répondent à des besoins fondamentaux et indiquant les relations 

qui existent entre les activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, qui sont destinées à faire face à ces besoins. 

La section 2.4 indique que le rapport d
1

 ensemble commence (Première p ^ t i e 

"Une étude des contrastes") par un examen général des besoins, des problèmes et des 

possibilités en ce qui concerne l'action des institutions de la famille des Nations 

Unies, ainsi que
r
, des contrastes de plus en plus accusés qui apparaissent, en matière 

économique et sociale, entre les nations. La deuxième partie ("Orientation des pro-

grammes" ) é t u d i e les tendances récentes des programmes dans les principaux domaines 

de l'assistance internationale• La troisième partie ("Principaux changements d'orien-

tation" )souligne que 1
f

 évolution la plus importante qui se soit manifestée a consisté 

à passer "de la protection au développement"• On y fait également observer que la 

nécessité d'assurer un développement équilibré n'implique pas qu'il faille tout entre-

prendre en même temps. Un effort sur un point précis peut être nécessaire pour inter-

rompre le cercle vicieux, mais l'essentiel est de ne pas perdre de vue l'ensemble du 

problème et de considérer toujours cette première réalisation comme devant contribuer 

"à 1'expansion globale et au bien-être général", qui sont les véritables objectifs. 

Dans la quatrième partie ("Pour accroître l'efficacité de 1'action internationale"), 

le rapport recommande que toutes les institutions réexaminent périodiquement les hypo-

thèses qui sont à la base des divers programmes pour veiller à ce que ceux-ci répondent 

bien aux besoins et qu'elles s'assurent aussi de 1
1

 opportunité des méthodes appliquées• 
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La section 2.9 du chapitre VI présente une importance capitale et mérite 

d
1

 être lue en entier. De même, le Directeur général appelle tout particulièrement 

l
1

attention des membres du Conseil sur la section 2.10. 

La section 3 du même chapitre a trait aux débats Consacrés à la coordination 

lors de la trente-deuxième session du Conseil économique et social, qui était alors 

saisi du vingt-cinquième rapport du CAC et du rapport du groupe de travail spécial. 

Comme 1
r

indique la section le groupe de travail spécial avait décidé de concen-

trer son attention sur 1
!

enseignement, 1
f

 industrialisation et le développement rural, 

car ces trois domaines revêtent une importance particulière et croissante dans les 

travaux des institutions des Nations Unies et posent des problèmes de coordination 

caractéristiques/ La section note que le vingt-cinquième rapport du CAC avait 

une portée plus vaste. Les débats du Conseil ont mis en relief la nécessité, dont fait 

état la section 5,1,5, de rendre plus étroite dans chaque pays la coopération entre les 

institutions de la famille des Nations Unies; à ce propos, on s’est référé au rôle des 

représentants résidents du Bureau de l
1

Assistance technique, question que le Directeur 

général a examinée lors d'une séance précédente, quand le Conseil exécutif s'
!

est occupé 

des décisions des Nations Unies intéressant 1
!

0IV1S.
 4 

La section J>
9
2 donne un aperçu des débats au Conseil économique et social. 

La section rappelle la déclaration inaugurale du Secrétaire général qui a souligné 

que, -lorsque la coordination s
1

 impose en raison du chevauchement des attributions, le 

plus simple serait souvent de confier la direction des opérations à un seul fonctionnaire 

ou à une seule institution. Il importe, en outre, d
T

appeler 1
1

 attention du Conseil exé-

cutif sur l'opinion formulée par les directeurs généraux de la FAO, du BIT, de l
1

 UNESCO 

et de l^OMS (section ； 5 . 2 . 2 ) : la coordination à l'échelon national est d
!

importance 
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primordiale et les représentants résidents de l'assistance technique peuvent 

beaucoup contribuer à r a s s u r e r , mais encore faut-il que chacun d'eux agisse comme 

membre d'une équipe et non pas à titre individuel ou en tant que fonctionnaire du BAT; 

les fonctions et compétences techniques des institutions spécialisées doivent servir 

directement et effectivement à la planification d'un développement équilibré dans 

tous les pays. 

La section 4 porte sur la trente-troisième session du Comité administratif 

de Coordination où le rôle des représentants résidents a été examiné en détail. On 

trouvera à la section 4.2 les conclusions auxquelles ont abouti les membres du CAC. 

Comme l'indique la section 斗 l e CAC a estimé qu
1

 il y avait lieu de pour-

suivre les efforts en vue d'assurer les consultations et la coopération nécessaires 

entre les commissions économiques régionales et les représentants résidents; selon 

lui, il conviendrait d'organiser de façon systématique, au siège des commissions ré-

gionales, les réunions périodiques des représentants résidents, qui se tiennent 

actuellement dans le cadre d
1

 arrangements spéciaux, et d'accroître la participation des 

institutions à ces réunions. En outre, comme le rappelle la section 4.4, le CAC a con-

sidéré que, du fait de 1
1

 accroissement considérable des responsabilités dévolues aux 

représentants résidents, il importerait de revoir de près la liste des titulaires de 

ces postes afin de s'assurer que tous possèdent bien les qualifications correspondant 

à leurs nouvelles fonctions. 

La section 4.6 reprend la conclusion du CAC selon laquelle les diverses 

institutions éprouveraient des difficultés, au stade actuel, à adopter une position 

ferme et définitive quant aux problèmes de 1
1

unification éventuelle du fonds spécial 

et des opérations d'assistance technique : c
f

est là également une question que le 

Conseil a examinée à la séance précédente. 
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Le document du Secrétariat (Conf. doc. No 9) propose un projet de conclu-

sions que le Conseil désirera peut-être examiner^ de même que les deux variantes 

du projet de résolution. S'il adopte le premier projet, le Conseil décidera de 

terminer 1
f

 étude organique, alors qu
r

en optant pour le second，il préconisera de 

poursuivre cette étude pendant une année encore• 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son exposé clair et détaillé. 

Le Dr SYMAN félicite le Secrétariat d'avoir établi un document qui cons-

titue, en fait, un manuel complet et fort utile sur les différentes fonctions des 

Nations Unies et des institutions spécialisées•• Il regrette que l
!

o n n
T

ait pas 

abordé plus tot ce point de l'ordre du jour, à un moment où il aurait été plus facile 

de lui accorder toute l
f

attention qu'il mérite. Cela aurait permis au Conseil d e -

voir une compréhension plus approfondie des sujets inscrits à 1
1

 ordre du jour sous 

les numéros 8.1 (Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de 1
1

AIEA qui intéressent l
f

 áctivite de 1 OMS) et 2*3 (Pi^ogramme 

élargi d'assistance technique : méthodes d
1

 élaboration des programmes). Il espère 

que le document de travail sera distribué à toutes les délégations qui participeront 

aux travaux de l
r

Assemblée de la Santé. 

Etant donné les précisions qui ont été données aux швтпЪгее du Conœil^ lors 

de la séance précédente, au sujet du mécanisme de la coordination aux Nations Unies, 

le Dr Syman exprime 1
f

 espoir q u
f

à 1
f

 avenir le Conseil et l
1

Assemblée de la Santé 

seront tenus au courant des initiatives prises ou des observations formulées par 

des représentants de i
1

O M S qui participent aux travaux de divers organes des Nations 

Unies. 
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De toute évidence， la coordination des activités avec le FISE est nette-

ment définie et elle est réalisée de façon satisfaisante grâce au Comité mixte des 

Directives sanitaires. Apparemment, les représentants de 1
T

O M S se réunissent régu-

lièrement avec des collègues de 1
f

OIT et des réunions analogues, encore que de carac-

tère plus formel, ont lieu avec des représentants de la PAO et de l'UNESCO. Le 

Dr Syman espère que la coopération avec 1'UNESCO sera désormais plus active. Il compte 

en outre qu
f

un jour les responsabilités respectives de l
r

O M S et de 1
f

AIEA seront plus 

nettement délimitées. Jusqu
1

 ici., à en juger par les débats, à 1
f

Assemblée de la 

Santé, sur les questions d
1

 intérêt,commun., cette délimitation est assez imprécise. 

Il est regrettable, par exemple, que l
f

AIEA ait accordé des bourses pour 1
r

étude 

des radiations sans consulter 1
T

0 M S . 

Se référant à 1 Observation extrêmement intéressante qui figure à la sec-

tion 2.9 du chapitre VT, selon laquelle la Commission chargée de 1
1

 Evaluation estime 

que la répartition actuelle des fonctions entre les institutions est, dans ensemble, 

rationnelle et qu
T

 aucun remaniement ne garantirait 1
r

 élimination totale des doubles 

emplois, le Dr Syman fait remarquer qu
f

ime coordination satisfaisante doit pouvoir 

trajisformer les chevauchement s en un élément positif. De par leur nature même, les 

problèmes médicaux et sanitaires sont nécessairement de plus en plus liés aux pro-

blèmes économiques et sociaux. 

Le Dr Syman appuie la variante A du projet de résolution, car il ne croit 

pas que l
!

o n ait beaucoup à gagner en poursuivant 1
f

 étude pendant une année encore, 

ce qui empêcherait d
r

aborder un autre sujet d
T

importance essentielle. 
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Le Dr AFRIDI juge très importante 1
T

affirmation de la section 3,2.2 du 

chapitre VI， selon laquelle, en matière de coordination, les représentants résidents 

doivent agir comme membres d'une équipe et nom à titre individuel. Il ne faut pas 

perdre de vue que le fonctionnement de tout mécanisme dépend de 1
1

 homme qui le 

dirige; en d
f

autres termes，il faut toujours considérer le facteur humain• Dans le 

cas d
!

u n e coordination du genre de celle qui fait l'objet de la discussion, le tech-

nicien est désavantagé, car on a tendance à le croire dépourvu de sens commun, 

Lorsqu
r

on parle de coordination，on mentionne toujours les chevauchement s et les 

doubles emplois et, pour y remédier, on crée de nouveaux organes, ce qui entraîne 

des triples emplois et ne résout nullement le problème• C
f

e s t pourquoi le Dr Afridi 

aimerait que, dans tous les débats futurs, la position exacte de l'OMS soit exprimée 

en termes aussi énergiques que dans la section L'OMS se doit de veiller à 

ce qu
f

on ne 1
T

empêche pas, sous prétexte de coordination, de s
T

acquitter des tâches 

qui lui incombent. 

En ce qui concerne la section 4*3 du chapitre VI， le Dr Afridi estime 

q u
f

i l serait opportun que les membres dès commissions économiques régionales et les 

représentants résidents se réunissent plus souvent, mais il met en garde contre le 

danger de prendre goût aux réunions au point d'en faire une fin en soi, ce qui ne 

laisse plus de temps pour les activités opérationnelles• Il demande aux commissions 

régionales de ne faire appel aux techniciens en mission que si cela est vraiment 

nécessaire. Il pourrait être dangereux de prévoir une participation accrue des 

institutions spécialisées à des réunions où leurs représentants joueraient un rôle 

purement consultatif et ne prendraient aucune part aux décisions. Se fondant sur 

son expérience personnelle, le Dr Afridi souligne qu
T

il importe d'éviter ce danger 

et qu'il faut partir du principe que le technicien est capable de prendre lui-même 

ses décisions dans les domaines de sa compétence• 

La séance est levée à 12 h>25* 


