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1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.7 de l
f

ordre du jour 
(suite de la discussion). 

Etude organique зиг les méthodes de planification et d
T

execution des projets : 
Point de 1

1

 ordre du jour (suite de la discussion) 

Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à 1
!

examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 
•. ' • ' « -

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé relative à 1
?

 étude organique sur les méthodes de planification et 

d'exécution des projets, 

1# PRIE le Directeur général de préparer un rapport préliminaire sur cette 

question et de le soumettre à 1
!

examen du Conseil exécutif à sa trente et 

unième session; 

2 . INVITE les membres du Conseil exécutif, s
!

ils désirent formuler des 

observations et suggestions en vue de leur inclusion dans le rapport du 

Directeur g é n é r a l , l e faire d
!

ici le 1er novembre 1962； et 

HECOMMIOE que le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, 

examine s
T

il est désirable d
T

établir un comité spécial pour continuer 

1
!

étude à la lumière des discussions du Conseil• 

Décision •• Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB^O«R19) • 

2. DATE ET LIEU DE LA TRENTE ET UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 
de 1

1

 ordre du jour (résolution EB28,R24； document EB)0/21) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé l'attention des membres du Conseil sur 

la documentation qui leur a été soumise, prie le représentant du Directeur général 

de présenter la question. 
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M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le•rapport du Directeur 

général (document EB^o/21). Il pense que le Conseil jugera sans doute utile 

d
1

examiner maintenant les questions suivantes : date et lieu de sa trente et 

unième sefesicn, date à laquelle le Comité permanent des Questions administratives 

et financières devra se réunir avant la session,et décision d'inviter ou non 

ceux des membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité permanent à 

assister aux séances de celui-ci s
T

ils le désirent. Cette dernière question 

résulte de la disposition de la résolution EB28.R24 d'après laquelle le Directeur 

général doit faire rapport^ au cours de la présente session^ sur le réexamen de 

la situation auquel il a procédé à la lumière de 1
]

expérience acquise à la 

vingt-neuvième sessioh. 

Le Directeur général rappelle, dans le paragraphe 2 de son rapport, 

les circonstances qui sont à 1
1

 origine de cet arrangement et, dans le paragraphe )， 
% 

il indique la durée des différentes sessions à occasion desquelles la question 

s
 T

est posée • Les points inscrits à 1
T

 ordre du jour., en dehors de 1
]

 examen du 

projet de programme ef de 

budget, différeraient tellement en nombre et en 

complexité q u
!

i ! n
T

est pas possible d
r

aboutir à des conclusions fermes concernant 

les effets que peut avoir, sur la durée de la session, la participation d
!

autres 

membres du Conseil aux séances du Comité permanent. 

Les dépenses supplémentaire s qu
]

entraînerait pour 1
!

Organisation la 

participation d'autres membres du Conseil, au cas où les quatorze membres 

intéressés profiteraient de cet arrangement^ seraient au maximum de $225斗 pour 

une période de sept jours (paragraphe 4). 

Le Directeur général propose de tenir la trente et unième session du Conseil à Genève aux dates suivantes : pour le Comité permanent des Questions 
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admini孕tratives et financières， le lundi 7 janvier ou le mardi 8 janvier 1963 

et， pour le Conseil exécutif, le lundi 14 janvier ou le mardi 15 janvier 1963, 

Le Гг WATT préférerait persenne11ement que les sessions débutent 

le mardi. 

% 

Le Professeur AUJALEU croit qu
T

il serait sage de continuer dOffrir 

aux membres du Conseil executif qui ne font pas partie du Comité permanent la 

possibilité d
!

assister aux séances de celui-ci; sinon, en donnerait impression 

qi^il y a une sorbe de disorj.minaticn entre les membres du Conseil, 

Le Dr WATT partage 1'avis du Professeur Aujaleu, 

Le Dr NABULSI appuie les deux suggestions qui ont été formulées. 

Le choix du mardi permettrait aux membres du Conseil d
!

examiner la documentation 

pendant le week-end pi'écédent. 

Le PRESIDENT, constatant que les propositions formulées ne se heurtent 

à aucune objection soumet le projet de résolution suivant à 1
!

examen du Conseil : 

Ьэ Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa trente et unième session au Palais des Nations, à 

Genève, à partir du mardi 15 janvier 1963； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions admini strat ive s et 

financièreо se réunira au même lieu, à partir du mardi 8 janvier et 

INVITE les membres du Conseil qui n
:

appartiennent pas au Comité 

permanent à assister, s
 T

ils le désirent, aux réunions de ce comité afin 

d
T

en suivre les débats. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.(voir résolution EB30.R20). 
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3. BATIMENT DU SIEGE : Point 6.3 de 1
1

 ordre du jour 

Rapports du Comité permanent du Bâtiment au Siège (documents EB^o/lJ à ЕВЗО/ьб:) 

Rapport de situation du Directeur général (document EB30/7) 

Le PRESIDENT suggère eue le Conseil examine ensemble les deux parties 

de CÜ point de 1
1

 ordrt； du jour. Après avoir appelé l
1

 attention des membres sur la 

documentât ion qui leur a été soumise^ il prie le représentant du Directeur général 

de présenter la question. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil est saisi 

des rapports du Comité permanent du Bâtiment du Siège sur ses troisième, quatrième^ 

cinquième et sixième sessions (documents EB^o/l^ à 16), ainsi que du rapport de 

situation du Directeur général (document EB30/7) auquel est annexé, pour 1
1

 infor-

mation du Conseil, le rapport «ue le Directeur général a soumis à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé et dans lequel il résumait les fails rui s'étaient 

produits depuis la vingt-neuvième session du Conseil. 

Comme le savent les membres du Conseil, les travaux d
f

excavation ont 

commencé et la cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu peu avant la 

clôture de l'Assemblée de la Santé. M. Siegel n
f

a pas d
f

autres renseignements à 

présenter pour 1
T

 instant, mais est certain rue le Président du Comité permanent du 

Bâtiment du Siège se fera un plaisir de fournir toutes précisions que le Conseil 

désirerait recevoir. 

Le Professeur AUJALEU. Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège, 

déclare que les rapports présentés au Conseil reflètent fidèlement les travaux «ui 

ont eu lieu au sein du Comité permanent. Le décès de 1'architecte, M. Tschumi, a 

1 Reproduits dans Actes off> Orr^ ^ond
r
 Santé^ 120, annexe 6. 
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obligé le Comité permanent à se réunir plus souvent et a rendu sa tâche plus 

lourde qu
!

il n
!

avait été prévu au début. De fait, le Comité a été brusquement 

appelé à donner un avis au Directeur général sur le remplacement de 1
T

 architecte. 

Tout en se demandant si cette décision ne dépassait pas un peu son mandat, le 

Comité permanent a néanmoins estimé qu
!

il importait avant tout de ne pas retar-

der les travaux et, en conséquence, qu
1

il devait aider dans toute la mesure de 

sos moyens le Directeur général à prendre les décisions qui s
f

imposaient• 

Plusieurs possibilités s
!

offraient pour le remplacement de M . Tschumi 

à la direction des travauxj elles sont exposées au paragraphe 4 du document ЕВ30/14. 

Le Comité permanent est parvenu à la conclusion que le mieux était que l'Organi-

sation signe un contrat semblable au contrat primitif avec un autre architecte qui 

prendrait entière responsabilité du projet. Le choix est tombé sur M . Bonnard, 

qui est apparu au Comité comme 1
f

homme le plus qualifié pour prendre la suite de 

M , Tschumi, étant donné qu
f

un architecte extérieur aurait risqué d
T

 avoir des 

conceptions qui auraient pu entrer en contradiction avec celles des plans déjà 

arrêtés par M. Tschumi. 

En deuxième lieu, le Comité permanent a eu à se prononcer sur les adju-

dications concernant les ascenseurs. Par suite d'une sorte de monopole de fait, 

les maisons étrangères ont de la difficulté à travailler en Suisse, de sorte que 

le Comité s
1

est trouvé en présence de propositions émanant uniquement de deux 

maisons suisses. Tout en regrettant le manque de diversité des offres, le Comité 

a finalement choisi 1
1

 offre la plus basse. 

Des difficultés ont également surgi au sujet du contrat pour les instal-

lations électriques et téléphoniques• Le Comité a pensé qu
1

il devait considérer 

comme 1
T

 offre la plus basse celle qui était constituée par l
1

addition des offres 
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parcellaires, si leur total était inférieur aux offres générales pour 1
1

 ensemble 

des travaux considérés et il a été ainsi amené à donner un avis favorable au choix 

de trois adjudicataires. 

En ce qui concerne le chauffage, la ventilation et la climatisation, les 

ingénieurs-conseils n
}

ont pas jugé pouvoir recommander l
1

acceptation de 1
1

 offre la 

plus basse, la firme intéressée n
!

ayant pas une expérience suffisante pour entre-

prendre une installation, d^une telle ampleur. D
T

ailleurs., le reconnaissant elle-

même, la firme en question a retiré son offre. Le Comité a donc choisi la plus 

basse des offres qui avaient été maintenues. 

Les offres faites pour les installations sanitaires ont été jugées vrai-

ment trop élevées, et le Comité a donc décidé de recommencer les appels d
!

offres• 

Le Professeur Aujaleu vient d
r

Ôtro informé que de nouveaux appels d
T

offres ont 

donné des résultats bien inférieurs aux premiers， si bien que la décision a été 
: / ； : . ‘ ' ' - J j ； . - . 

profitable à l
1

Organisation. 

A propos de la question des dons， le Comité permanent, estimant qu'il 

avait là une responsabilité très grande et que les compétences de ses membres dans 

ce domaine étaient relativement limitées, a jugé préférable de recevoir les con-

seils d
!

un comité consultatif artistique qui pourrait 1
1

 aider à guider les donateurs 

sur les dons susceptibles d
1

 être faits à 1
1

 Organisation et procéder à un choix parmi 

les dons offerts. 

Le point de vue financier n
1

a pas été examiné par le Comité permanent. Il 

devra toutefois 1
1

 être sous peu. Chacun sait que les prix ont beaucoup monté 

en Suisse depuis le moment où 1G devis a été établi, de sorte qu*il faudra sans 

doute revoir les devis primitifs pour déterminer s
1

il ne convient pas de les 
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adapter aux nouvelles conditions de prix. Pour l'instant, cependant, le Comité 

permanent a jugé préférable de s'en tenir au plafond fixé primitivement de manière 

à obliger l'architecte et les entrepreneurs à resserrer leurs prix au plus près. 

Avant de terminer, le Professeur Aujaleu tient à rendre hommage aux 

membres du Secrétariat pour la manière dont ils ont mené les négociations à propos 

du bâtiment. Les fonctionnaires intéressés ont admirablement préparé le travail, 

dans oe domaine quelque peu étranger a.ux travaux habituels, et ont manifesté un 

louable souci des intérêts financiers de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT est certain que le Conseil désirera remercier les membres 

du Comité permanent, et en particulier leur Président, de la manière dont ils 

s
f

acquittent de leurs lourdes responsabilités. 

Constatant que personne n
f

a d'observations à présenter, le Président 

soumet à 1
1

 examen du Conseil les deux projets de résolution suivants : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports adoptés par le Comité permanent du Bâtiment 

du Siège au cours de ses troisième, quatrième^ cinquième et sixième sessions, 

PREND ACTE avec satisfaction de ces rapports. 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le bâti-

ment du Siège, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil lors de 

sa trente et unième session. 

Décision : les projets de résolution sont adoptés (voir résolutions EB30.R21 

et EB30.R22). 
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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L

f

 AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT 
L'ACTIVITE DE L

f

OMS ； Point 7.1 de l
1

ordre du jour 

Décentralisation des activités de 1
1

 Organisation des Nations Unies : Point 7.1.1 de 

1
1

 ordre du jour (résolution E B 2 9 •� 5 ; document ЕВЗО/19
1

) 

Le PRESIDENT, après avoir attiré 1
1

 attention des membres du Conseil sur 

la documentation qui leur a été soumisej prie le représentant du Directeur général 

de présenter la question. 

Le Dr DOROLLE
y
 Directeur général adjoint, fait observer que le rapport 

dont le Conseil est saisi (document EB)0/l9^") a son origine dans la résolu-

tion EB29.R46. Ce document tente d'abord de décrire les activités des commissions 

économiques régionales de 1'Organisation des Nations Unies dans les domaines écono-

mique et social et de montrer 1
1

 évolution du rôle de ces commissions en matière de 

planification jusqu'au point où elles ont acquis des responsabilités opérationnelles. 

On peut dire que, mutatis mutandis, les commissions économiques régio-

nales en sont arrivées, dans les domaines économique et social, à un rôle de plani-

fication et à un rôle opérationnel qui les rapproche de 1'organisation régionale 

de l'OMS, avec toutes les différences qui découlent, bien entendu, de la diversité 

des données constitutionnelles• Parties d'un rôle limité aux problèmes de commerce 

international et aux questions économiques, les commissions régionales se sont vu 

déléguer graduellement des responsabilités de plus en plus grandes, non seulement 

dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social， ce qui fait qu'il 

existe maintenant des sphères de plus en plus nombreuses dans lesquelles elles 

coopèrent avec l'OMS, 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 120， annexe 7. 
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Au paragraphe 4 du rapport, le Directeur général a essayé 

diverses méthodes de collaboration qui pourraient être suivies pour 

efficace la collaboration de l'OMS avec ces organes. 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir si les possibilités 

le Directeur général feront 1
1

 objet d'une discussion devant le Conseil avant de 

se concrétiser, auquel cas il aurait quelques observations à formuler. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que certaines des méthodes sont 

déjà en application dans certains cas, chaque fois que cela est possible sans trop 

de complications pour 1
1

 Organisation; il mentionne par exemple l'affectation, auprès 

des sièges des commissions, de représentants de 1
!

0MS qui coopèrent étroitement avec 

les services compétents. Cependant rien de définitif n'a encore été arrêté, et le 

Directeur général serait particulièrement heureux d'avoir les réactions du Conseil 

dès cette session. Le Conseil désirera sans doute être saisi d/un nouveau rapport 

du Directeur général à la prochaine session. 

Le Professeur AUJALEU déclare que les explications du Directeur général 

adjoint lui ont donné quelque apaisement. Il craignait qu'il ne s
1

 agisse de repré-

sentants en quelque sorte permanents auprès des commissions, mais il voit maintenant 

qu'il s'agit d'envoyer des représentants temporaires pour ипз durée déterminée, 

puisque ces représentants reprennent ensuite d'autres occupations. C'était là-

dessus surtout qu'il avait l'intention d'insister. 

d'indiquer 

rendre plus 

évoquées par 
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Les autres suggestions paraissent tout à fait judicieuses et, en tout 

cas, il convient de les étudier pour déterminer quelles sont celles qui répondraient 

le mieux à 1'objectif visé. 

M. LIVERAN, suppléant du Dr Syman, pense qu'il n'est pas question d
1

 exa-

miner en détail tout ce qu’implique la mise en pratique du projet encore incomplet 

d'utilisation des commissions économiques régionales comme centres de planification 

économique et sociale. Il serait cependant utile d
f

examiner quelques-uns des aspects 

du problème dans la mesure où ils intéressent l'OMS au stade préliminaire actuel. 

L
f

 idée dont procède le plan de décentralisation envisagé est de réaliser 

la meilleure utilisation possible des ressources et de concentrer les efforts pour 

éviter les gaspillages et les doubles emplois. Dans cette perspective^ on peut se 

demander si le cadre choisi est réellement le meilleur. Etant donné que les commis-

sions économiques régionales existantes ne couvrent pas toute la planète， comment 

s
1

occupera-t-on des zones non desservies ？ Il ne s'agit certainement pas de les 

tenir à 1
1

 écart. En fait, l'Assemblée générale avait conscience de ce problème 

quand elle a adopté la résolution 17〇9 ( H ) , dont le libellé tient compte du fait 

qu
!

il y aurait peut-être intérêt à recourir à une autre méthode qu
f

 à l'utilisation 

des commissions économiques régionales. L
f

OMS pourrait donc en tenir compte dans 

ses propres études sur ce problème. Bien que ce ne soit pas à l'OMS qu
f

il appar-

tienne de combler une lacune dont elle no porte pas la responsabilité, 1'Organisa-

tion ne peut écarter de ses préoccupations un problème qui a des retentissements 

sur ses propres activités. 
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Од
1

 est-ce que 1
T

Organisation essaie en effet de faire actuellement dans 

le contexte de la coordination avec les commissions économiques régionales ？ Il 

semble que, à part les points i) et iii), les méthodes suggérées (dernier para-

graphe du document EB30/19) ne se rapportent pas exclusivement à la coordination 

avec les commissions économiques régionales. La méthode i) n
r

est applicable que là 

où existe un siège de commission et présuppose manifestement une coopération entre 

les commissions et 1
Т

0№j la méthode iii) pourrait Être retenue dans l
1

hypothèse 

où dos missions de planification seraient envoyées dans les pays à la suite des 

activités de planification des commissions dans 1
1

 exécution du projet global de 

1
1

 Organisation des Nations Unies. En со qui concerne les autres méthodes suggérées, 

elles semblent à première vue être sans rapport direct avec la résolution do 

1
!

Assemblée générale et avec les commissions économiques régionales. M. Liveran 

pense que 1
Т

01У13 s'en rend compte elle-même. Pour ce qui est de la méthode iv), la 

nécessité essentielle de faire intervenir les commissions économiques régionales 

quand il s
T

 agit d
1

encourager les ministres de la santé à créer des services de pla-

nification sanitaire pourrait 6tre difficile à envisager. La liaison existante 

entre l'OMS et les services de planification des administrations sanitaires est 

plus étroite que celle qui pourrait être réalisée conjointement avec une. tierce 

organisation. Il en va de même de la méthode v). 

Il semble donc résulter d
!

un examen rapide que les méthodes suggérées 

n
1

amèneraient pas automatiquement 1
!

0MS à s
T

 insérer plus étroitement dans la tâche 

commune. Ces remarques ne doivent aucunement être interprétées comme une critique. 

Elles conduisent cependant à la reconnaissance salutaire du fait que la coordination 

n
f

 apporte pas une réponse à tous les problèmes. L
T

étude de la valeur de la politique 
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adoptée par 1'Organisation des Nations Unies dans le cas considéré montre que 

cette politique n'est pas parfaite du point de vue de 1
1

 OMS. Il serait donc tout à 

fait légitime d'estimer que 1'OMS ne devrait pas chercher à enfermer ses propres 

activités dans le corset rigide de ce type particulier de décentralisation et de 

coordination. 

Si son analyse est correcte, M . Liveran espère que les études qu
1

 entre-

prendra 1'CMS le confirmeront. Il appartiendrait alors aux auteurs du plan de décen-

tralisation de réexaminer la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs intéres-

santes observations. L'analyse de M . Liveran est utile, car elle montre bien que 

les méthodes de coordination suggérées dans le rapport du Directeur général ne sont 

pas exclusivement applicables aux commissions économiques régionales• La coordina-

tion avec ces commissions, quelle que soit la manière dont elle est assurée, ne 

change en rien la coopération et la collaboration de 1
!

0MS avec les pays et avec 

les autres organisations. 

En ce qui concerne la première méthode suggérée, le Directeur général 

informe le Conseil que les représentants de 1
T

0MS à Addis-Abéba, Bangkok et Santiago 

du Chili assurent, dans le cadre de leurs fonctions générales， la collaboration 

avec les commissions qui y sont établies. Dans le cas de la Commission économique 

pour 1
T

Europe, cette.tâche est essentiellement assurée par le personnel du Siège 

de 1
1

 OMS. Certaines difficultés se posent du fait que les zones de compétence des 

commissions économiques régionales ne coïncident pas toujours avec les Régions de 

1
T

 OMS. La préoccupation essentielle est d•entretenir un contact étroit avec les 

commissions pour s
r

assurer que la santé n'est pas négligée dans les plans de déve-

loppement économique et social qu'elles établissent. 
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La deuxième méthode suggérée vise plus particulièrement la situation 

technique qui existe dans les Amériques, où la Commission économique pour 1'Amé-

rique latine a établi dés programmes de formation professionnelle pour la planifi-

cation du développement et envoie dans les pays, en liaison avec 1'Organisation des 

Etats américains et la Banque interaméricaine de Développement, des groupes consul-

tatifs chargés d
T

aider les gouvernements à dresser leurs plans de développement. 

L'CMS et les autres institutions spécialisées intéressées ont été associées à ce 

travail en fonction de leur domaine de compétence. Il est essentiel que 1
f

0MS soit 

au courant de toutes les missions envoyées par les différentes institutions et 

organisations pour aider à la planification nationale afin qu
T

elle puisse veiller 

à ce que 1'aspect sanitaire du problème soit toujours dûment pris en considération. 

Les quatrième et cinquième méthodes concernent les commissions économiques régio-

nales uniquement dans les cas où celles-ci entrent en jeu； elles s'intègrent en 

fait dans les activités courantes de la collaboration de l'OMS avec les Etats 

Membres• 

Le Directeur général est en mesure de rassurer M. Liveran s la coordi-

nation avec les commissions économiques régionales n'est qu
T

un des éléments du 

travail de 1
T

〇MS dans ce domaine； elle ne remplace pas la coordination régulière 

aux échelons national, régional et mondial. 

Le PRESIDENT constate que le Professeur Aujaleu et M . Liveran sont 

satisfaits des explications données. 

Aucune autre observation n
1

 étant présentée, il soumet le projet de 

résolution suivant à 1
1

 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB29.R45 du Conseil exécutif; 
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Ayant examiné le rapport sur la décentralisation des activités de 

1
!

Organisation des Nations Unies, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. CONSIDERE que l'Organisation devrait prendre toútes les mesurer possibles 

pour faire en sorte que les Etóts Membres et les institutions internationales 

d
T

 assistance auxquelles ils peuvent avoir recours tiennent compte des aspects 
Л 

sanitaires du développement national; 

r; 

3 . ... PRIE le Directeur général de continuer à étudier, conformément aux prin-

cipes exposés dans son rapport, les méthodes de collaboration avec les com-

missions économiques régionales des Nations Uniesj et 

斗， PRIE le Directeur général de faire rapport sur l
f

évolution de la situa-

tion au Conseil exécutif lors de sa trente et unième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB^O.H25). 

Rapport du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du 

Conseil économique et social : Point 7.1.2 de 1
1

 ordre du jour (document EB)o/2斗） 

Le PRESIDENT prie le représentant du Directeur général de présenter la 

question. 

“ С ‘“ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil exécutif， 

dans la résolution EB29.R斗7， s
f

est associé aux membres du Comité administratif 

de Coordination pour souhaiter qu
1

il soit possible au CAC de présenter ses obser-

vations sur les conclusions du Comité spécial des Huit créé en vertu de la réso-

lution 85I (XXX工工）avant que ces conclusions ne soient soumises au Conseil écono-

mique et social et a prié le Directeur général de rendre compte au Conseil exécutif 

des résultats de ü^étude effectuée par le Comité spécial des Huit. 
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Il ressort du rapport du Directeur général (document EB50/24) que le 

rapport du Comité spécial des Huit n
T

est parvenu à Genève que depuis quelques 

jours. On n
1

a donc pas eu le temps de faire traduire le texte intégral du rap-

port et le Directeur général n
!

a annexé à son rapport^ pour l
1

information du 

Conseil, que les recommandations faites par le Comité spécial des Huit au Con-

seil économique et social. 

Le Directeur général n'a pas eu la possibilité d
1

examiner sous tous ses 

aspects la série étendue des recommandations faites et il lui est donc impossible 

de faire un compte rendu convenable de ces recommandations quant au fond. Le 

Conseil exécutif jugera cependant sans doute utile de prendre en considération 

quelques points particuliers. En premier lieu, le Comité spécial des Huit semble 

avoir traité un plus grand nombre de questions de fond qu
f

il n
1

avait été prévu 

puisqu
!

en fait il a examiné également le problème de la coordination sur le ter-

rain -question qui était traitée dans une résolution distincte du Conseil exé-

cutif (résolution EB29.R48). Il convient donc de se reporter également à cette 

résolution. 

Il est clair que le Comité administratif de Coordination ne se verra 

pas offrir la possibilité d
1

 exprimer préalablement ses vues sur le rapport, celui-

ci devant être soumis directement au Conseil économique et social. En deuxième 

lieu, une analyse rapide des recommandations semble révéler certaines contradic-

tions avec une autre décision du Conseil économique et social au sujet de la 

coordination sur le terrain. A ce propos, M. Siegel évoque une suggestion qui a 

été faite et suivant laquelle toutes les organisations participant au programme 

élargi d
?

assistance technique et au Fonds spécial des Nations Unies devraient 

recourir plus largement aux représentants résidents de l
1

assistance technique. 
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Comme le montre 1
1

 annexe à la résolution EB29-oR48, il a été spécialement souligné 

qu
!

il ne s
!

agissait pas d
!

intervenir dans les négociâtions。de caractère technique 

mais simplement d
!

indiquer que les gouvernements et les organisation^ pouvaient 

associer aux négociations les représentants résidents quand ceux-ci sont en me-

sure d
1

apporter un réel concours. Cette disposition ne constitue donc pas pour 

les gouvernements et les organisations une obligation ot no vise pas un service 

auquel ils doivent né с e s s ai r e ment recourir.
 л 

Aux termes de son mandat, le Comité spécial des Huit devait examiner la 

question d
!

une unification éventuelle des activités du programme élargi d'assis-

tance technique et du Fonds spécial des Nations Unies. Le Conseil se rappellera 

qu'il a souscrit, lors de sa vingt-neuvième session, à 1
1

 avis exp^ijTié par le Comité 

administratif de Coordination suivant lequel une telle initiative n
T

était pas sou-

haitable dans 1
!

immédiat et devrait de toute façon être précédée d
!

une étude 

approfondie • 

Le Directeur général accordera une attention particulière à Involution 

de cette question lors de la prochaine session du Conseil éçojjomique et social et 

fera de nouveau rapport au Conseil exécutif lors de sa prochaine session. 

Le Professeur JDANOV fait remarquer que, si le Directeur général n
?

 a pu 

étudier le problème à fond, il est difficile au Conseil de s
1

 en occuper. Tout d
!

abord, 

.-� 

le Conseil ne dispose pas des données nécessaires, attendu que les décisions du Con-

seil économique et social ne seront pas connues avant Juillet-août et que le Comité 

administratif de Coordination ne se réunira pas avant octobre 1962. Le Professeur 

Jdanov pense donc qu
!

il conviendrait de prendre note du rapport du Directeur général 

et de renvoyer à la prochaine session du Conseil 1
1

 examen du problème au fond. 
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M . LIVERAN, suppléant du Dr Syman, reconnaît, pour les raisons exposées 

par le Professeur Jdanov et par M . Siegel, qu
1

 il est difficile d
T

examiner le 

problème au f春nd dès maintenant. Il y a en revanche un certain nombre de questions 

de procédure qu
!

il désirerait soulever. 

Le Professeur Jdanov a suggéré de renvoyer à la session de janvier 

du Conseil exécutif 1
1

 examen au fond. Comme toutefois le problème intéresse aussi 

d
1

autres institutions, il importe de tenir compte du calendrier des réunions de 

celles-ci. Est-il prévu q u
!

m e fois connues les observations du Conseil écono-

mique et social et du Comité administratif de Coordination 1
1

Assemblée générale 

des Nations Unies prendra une décision à sa prochaine session ？ Dans 1
f

affirmative, 

janvier 1963 pourrait être trop tard pour 1
T

examen du Conseil exécutif. Il 

résulte du document EB^o/2h que le Comité administratif de Coordination examinera 

lui aussi la question assez tard, et M . Liveran se demande si ce Comité ne pourrait 

pas, étant donné 1
!

importance du problème， se réunir avant octobre 1962. Dans 

cette éventualité, le Directeur général pourrait au moins faire connaître les 

vues de 1
1

Organisâtien au Comité administratif de Coordination avant que 

1，Assemblée générale des Nations Unies ne discute du problème. 

M
e
 Liveran se demande s

T

i l est vrai que, le Comité des Huit ayant 

soumis son rapport directement au Conseil économique et social, cela empêche 

le Comité administratif de Coordination de faire connaître son avis à ce sujet 

avant la prochaine session du Conseil économique et social• Les relations cons-

titutionnelles entre ces deux organes n
1

 impliquent pas de complications de ce 

genre. M , Liveran appelle Inattention du Conseil sur le passage suivant du 
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paragraphe 102 reproduit dans le document ЕВ30/24 i 1
!

objectif prirrrrdial 

de tous ces programmes 一 répondre aussi efficacement que possible aux besoins 

des gouvernements bénéficiaires". Si l
!

on prend ces mots au pied de la lettre, 

il faut les appliquer aussi aux méthodes employées polir l'examen des propositions, 

afin de faciliter aux gouvernements la participation à des programmes conçus 

dans leur intérêt• 

Le Dr WATT convient qu^il est important que le Comité administratif 

de Coordination se voie offrir la possibilité d
T

étudier le rapport avant que 

la question ne vienne en discussion devant l
1

Assemblée générale des Nations Unies, 

Les recommandations faites dans 1
T

 annexe du document ЕВ30/24 se 

répercuteront certainement sur les activités courantes de 1
T

Organisation, et 

le Dr Watt n
T

a pas manqué d
!

etre quelque peu préoccupé par la hate avec laquelle 

le rapport a été apparemment présenté. Ainsi， on lit ce qui suit au paragraphe 91 s 

"Le Comité a estimé qu
T

il serait utile que le Conseil recommande aux gouver-

nements des pays où il rHexiste pas (^organismes nationaux chargés d Assurer 

la coordination des divers programmes de coopération technique des Nations 

Unies d
!

envisager la création de tels organes, 1
!

0NU pouvant fournir toute 

1
T

assistance voulue à ceux des gouvernements qui en feraient la demande.
M 

Le Dr Watt souligne à ce propos que les gouvernements constituent 

eux-mêmes des mécanismes de coordination de leurs programmes• 

Il appelle ensuite attention sur le paragraphe 95 2 • 

"Afin d
1

assurer, à l'échelon des pays bénéficiaires, une meilleure coordi-

nation des avis que les institutions spécialisées sont appelées à donner^ 
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dans leurs domaines respectifs^ lors de 1
T

élaboration des programmes assistés 

par les Nations Unies, il serait souhaitable que les représentants des insti-

tutions intéressées se rendent tous dans les pays pendant la même période, 

à condition que ces visites soient nécessaires et conformes aux désirs dos 

gouvernements hôtes. Si ces représentants avaient pour instructions de rem-

plir leurs missions simultanément, étant entendu que les représentants ré-

sidents assureraient la coordination, ils seraient on mesure.de formuler des 

recommandations concertées
 5
 ce qui écarterait tout risque de chevauchement 

¿^activité et aiderait les gouvernements bénéficiaires à s
1

 acquitter de 

leurs responsabilités en matière de coordination.
n 

Cela signifie-t-il que les représentants résidents se mettent à assumer 

la direction des programmes ？ L
!

absence de la moindre référence aux circonstances 

dans lesquelles les ministres ou directeurs généraux de la santé pourraient être 

consultés est significative. Si 1
r

on veut que les programmes rendent service aux 

gouvernements, alors il faut que les personnes responsables des questions de santé 

dans les divers pays interviennent et arrêtent la décision en dernier ressort. 

M. SIEGEIi, en réponse à la question de M. Liveran touchant la possi-

bilité de convoquer plus tôt lo Comité administratif de Coordination, souligne 

qu
!

il faut tenir compte c^un certain nombre de considérations pratiques. Il 

est difficile d
T

 organiser des S G S S ions du С AC en dehors du calendrier погшз.1. 

De plus, le СAC se réunira avant que Assemblée générale des Nations Unies 

ait vraisemblablement pris une décision quelconque comme suite aux recom-

mandations qui pourront être formulées au cours de la session d
T

été du Con-

seil économique et social. M , Siogel fait remarquer que le Conseil exécutif, 



- и з -
EB30/Min/4 Rev.l 

dans sa résolution ЕВ29.Н47̂  a exprimé 1
T

espoir que le Comité administratif de 

Coordination se verrait offrir la possibilité d
?

 exprimer ses vues sur les 

conclusions du Comité spécial des Huit, 

M, Siegel appelle ensuite 1
T

attention sur le paragraphe 2 du 

document ЕВЗо/24̂  où 1
1

 on trouve la citation suivante extraite du rapport du 

Comité spécial des Huit : ”Etant donné qu
!

il est nécessaire de procéder à une 

étude approfondie des grandes questions soulevées par la coordination de toutes 

les activités de coopération technique des institutions des Nations Unies, il 

faudrait que le Comité poursuive ses travaux après la session d
T

été du Conseil", 

mais "le Comité dispose d'ores et déjà de renseignements suffisants pour présenter 

au Conseil un rapport de situation contenant des recommandations précises dont 

certaines pourraient être mises en oeuvre sans délai tandis que d
1

autres 

montrent dans quel sens il conviendrait d'orienter une étude plus poussée et 

indiquent les grands objectifs à atteindre et les mesures qui pourraient être 

prises à cette fin". 

De fait, s
!

il est dans 1
1

 intention du Comité spécial des Huit que 

ses travaux se poursuivent, il pourrait etre souhaitable de ne pas arreter de 

décisions définitives avant que les organisations directement intéressées 

(c
1

 est-à-dire les organisations participant au programme élargi d'assistance 

technique ou assurant 1
T

exécution d
1

activités relevant du fonds spécial) se 

soient vu offrir la possibilité d
]

examiner les гeс ommandat ions et d
!

exprimer 

leurs vues collectives au Conseil économique et social. On espère que 1
!

on 

trouvera un moyen qui permettrait au Cohseil économique et social d
!

examiner 

le travail du Comité spécial des Huit et de fournir à toutes les organisations 

intéressées la possibilité de participer pleinement à cet examen. 
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Le Dr NABULSI propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial des Huit créé en vertu de 

la résolution 851 (XXX工工）du Conseil économique et social, 

l
e
 CONSTATE avec regret que le Comité administratif de Coordination, qui 

ne se réunira pas avant octobre 1962 alors que le Conseil économique et 

social siégera en juillet de la mÛme année, n
1

aura pas la possibilité d'ex-

primer son avis sur les conclusions du Comité spécial ayant que. le rapport 

de ce dernier ne soit soumis au Conseil économique et social; et 

2, EXPRIME L'ESPOIR que le Conseil économique et social surseoira à 

toute décision définitive au sujet de ce rapport en attendant que le 

Comité administratif de Coordination ait la possibilité de faire connaître 

son avis. „ 

Le Professeur JDANOV fait remarquer, à propos du préambule, que le 

Conseil e œ cut if n
!

a en réalité pas pris connaissance du rapport du Comité spé-

cial des Huit mais a simplement reçu des renseignements du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de modifier le préambule ainsi : 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recommandations 

du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 8 5 1 (XXX工工）du 

Conseil économique et social. 

Le Professeur JDANOV et le Dr NABULSI approuvent ce libellé. 

Le Dr NABULSI présente le texte modifié suivant, dent le deuxième pai.a" 

graphe du préambule est destiné à tenir compte des observations du Dr Watt 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recommandations 

du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 8 5 1 (XXX工工）du 

Conseil économique et social; et 

Notant avec inquiétude que les recommandât ions ne contiennent pas de 

référence aux responsabilités techniques des institutions chargées de 

fournir une assistance aux pays, ni à celles des ministères compétents des 

gouvernements eux-mêmes, 

1. CONSTATE avec regret que le Comité administratif de Coordination, qui 

ne se réunira pas avant octobre I962 alors que le Conseil économique et 

social siégera en juillet de la même année, n
1

 aura pas la possibilité d
T

ex-

primer son avis sur les conclusions du Comité spécial avant que le rapport 

de ce dernier ne soit soumis au Conseil économique et social; et 

2. EXPRIME L'ESPOIR r - le Conseil économique et social surseoira à 

toute décision définitive au sujet de ce rapport en attendant que le Comité 

administratif de Coordination ait la possibilité de faire connaître son avis. 

Le Dr DOROLLE signale une ou deux rectifications de détail à apporter au 

texte français, dont le deuxième paragraphe du préambule deviendrait : 

"Notant avec inquiétude que les recommandations ne contiennent pas de 

référence aux responsabilités techniques des institutions chargées de four-

nir une assistance aux pays ni à celles des ministères techniques des gou-

vernements eux-mêmes.
n 

Le Professeur AUJALEU propose de supprimer le mot "technique" à la 

deuxième ou à la troisième ligne du deuxième paragraphe du préambule. 



EB30/Min/4 Rev.l 
- l i b -

Le Dr NABULSI accepterait la suppression de ce mot à la troisième 

ligne du paragraphe。 

M . SAITO :juge superflu le deuxième paragraphe du préambule, étant donné 

que 1
1

 idée qu
1

il exprime peut être considérée с̂жас allant de sci. Les para-

graphes 73， et 75 du rapport mentionnent d
f

 ailleurs les responsabilités en 

question. 

Le Dr WATT, tout en reconnaissant que ce paragraphe n
?

est peut-être 

pas indispensable, estime que la question est suffisamment importante p^ur méri-

ter d
f

être soulignée. 

Le Dr VANNUGLI, se référant à la suppression du mot "technique", au 

deuxième paragraphe du préambule, exprime 1
1

 avis qu
f

 il faudrait le remplacer par 
« 

un autre adjectif qualificatif et propose d
r

insérer, dans le texte français, 

"compétents
!t

 ou "responsables
1 1

. 

En ce qui concerne le deuxième paragraphe du préambule, il partage 

1
1

 opinion d\i Dr Watt. Même si le rapport du Comité spécial mentionne ici et là, 

en passant, les institutions spécialisées et les gouvernements, la résolution du 
• - . . '•‘

 1 • . ..:,、；-(•,! . . . : . . � . j ； j 
Conseil exécutif devrait néanmoins insister sur la nécessité de reierenops plus 

précises et plus complètes. 
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Le PRESIDENT estime, comme le Dr Vannugli, que le mot "compétents" pour-

rait être employé dans le texte français et il suggère pour le texte anglais 

1
f

insertion du mot "appropriate". 

Le Professeur JDANOV propose que le mot "Council", dans les deux para-

graphes du dispositif du texte anglais, soit remplacé par le nom complet "Economic 

and Social Council". 

Ces propositions sont acceptées, 

M. LIVERAN, suppléant du Dr Syman, déclare que, si le Conseil adopte le 

projet de résolution, il suggérera certaines mesures que le Directeur général pour 

rait prendre pour renforcer celle-ci. 

Tout d'abord, bien qu'il puisse 

prévu une session du Comité administratif 

trouvera peut-être le moyen d'explorer le 

sur les préoccupations de l'OMS. 

etre difficile d'organiser plus tôt que 

de Coordination^ le Directeur général 

problème et d
1

appeler ainsi l'attention 

En second lieu, un représentant de l
f

OMS a le droit de prendre la parole 

aux réunions du Conseil économique et social, e t M. Liveran espère que la résolu-

tion et la discussion qui ont eu lieu au sein du Conseil exécutif pourront être 

portées à 1
1

 attention du Conseil économique et social à sa prochaine session. 

Troisièmement, au cas où le Conseil économique et social déciderait à sa 

session de juillet de surseoir à toute décision définitive sur ce sujet, la propo-

sition du Professeur Jdanov tendant à ce quo le Conseil exécutif examine celui-ci 

à sa prochaine session serait à prendre en considération et devrait être inscrite 

à l'ordre du jour. 
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M . Liveran suggère également que, puisque les membres du Conseil 

exécutif n
!

ont pas eu connaissance du texte intégral du rapport, le Secrétariat 

le leur communique en même temps que tous autres documents pertinents après que 

la question aura été examinée par le Conseil économique et social et le Comité 

administratif de Coordination. 

Le Professeur JDANOV estime qu
T

 il suffirait que le Directeur général 

donne l'assurance qu
r

 il sera tenu compte de ces recommandations. Il- est donc 

d
T

avis qu
T

 il n
T

y a pas lieu d
!

ajouter de nouveaux points dans le projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GEMERAL déclare que le Secrétariat s
1

 inspirera des propo-

sitions de M . Liveran : étudier la possibilité d
1

avoir une session du Comité 

administratif de Coordination avant la session du Conseil économique et social, 

faire rapport à ce Conseil et porter la question devant la prochaine session du 

Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a cté amendé^ est adopté à 
l

1

unanimité (voir résolution EB30.R24). 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie 1G Directeur général et ses collaborateurs de 

leur excellent travail et il exprime sa reconnaissance personnelle aux membres 

du Conseil, qui ont fait prouve d
!

un louable esprit d'équipe• 
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Il est de tradition, à la fin de chaque session, de prononcer des 

discours de clôture, mais, pour gagner du temps, le Président suggère que cette 

fois-ci les membres du Conseil considèrent leur droit de parole comme réservé 

j u s q u f la clôture de la session de janvier. 

La séance est levée à 16 h.55. 
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1. ETUDE ORGANIQUE SUR IES METHODES DE PLANIFICATION ET D
f

EXECUTION des 
DES PROJETS г Point Jo7.2 de 1

1

 ordre du jour (résolution WHA15.59， 
paragraphe 1 b)) (suite de la discussion) 

Le Dr SYMAN, Rapporteur^ soumet à 1
!

examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant -examiné la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé relative à 1
1

 étude organique sur les méthodes de planification et 

d
1

exécution des projets, 

1. PRIE le Directeur général de préparer un rapport préliminaire sur cette 

question et de le soumettre à 1
1

 examen du Conseil exécutif à sa trente et 

unième session; 

2
e
 INVITE les rrembres du Conseil exécutif, s

1

ils désirent formuler des 

observations et suggestions en vue de leur inclusion dans le rapport du 

Directeur général, à le faire d
!

ici le 1er novembre 1^62; et 

RECOMMANDE que le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, 

examine s 4 l est désirable d
!

établir un comité spécial pour continuer 

1
!

étude à la lumière des discussions du Conseil。 

Décision i Le projet de résolution est adopté
 0 

2 D A T E ET LIEU DE IA TRENTE ET UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 5c2 de 1
1

 ordre du jour (résolution EB28
e
R24; document EB30/2I) 

Le PRESIDENT^ après avoir appelé 1
!

attention des membres du Conseil 

sur la documentation qui leur a été soumise, prie le représentant du Directeur 

général de présenter la question. 
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M, SIEGEL^ Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général (document EBJO/21 ) Il pense que le Conseil jugera sans doute utile 

d
}

examiner maintenant les questions suivantes : date et lieu de sa trente et 

unième session, date à laquelle le Comité permanent des Questions administratives 

et financières devra se réunir avant la session et décision d'inviter ou non 

ceux des membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité permanent à 

assister aux séances de celui-ci s
1

 ils le désirent. Cette dernière question 

résulte de la disposition de la résolution EB28.R2斗 d
1

après laquelle le Directeur 

général doit faire rapport., au cours de la présente session^ sur le ré examen de 

la situation auquel il a procédé à la lumière de l'expérience acquise à la 

vingt-neuvième session. 

Le Directeur général rappelle dans le paragraphe 2 de son rapport 

les circonstances qui sent à 1
1

 origine de cet arrangement et, dans le paragraphe 3 

il indique la durée des différentes sessions à occasion desquelles la question 

s
T

 est posée
 e
 Les points inscrits à 1'ordre du jour, en dehors de 1

?

 examen du 

projet de programme et de budget, différeraient tellement en nombre et en 

complexité qu
1

 il n'est pas possible d
1

 aboutir à des conclusions fermes concernant 

les effets que peut avoir， sur la durée de la session, la participation d
!

autres 

membres du Conseil aux séances du Comité permanent• 

Les dépenses supplémentaires qu
1

 entraînerait pour l'Organisation la 

participation d'autres membres du Conseil, au cas où les quatorze membres 

intéressés profiteraient de cet arrangements seraient au maximum de $225斗 pour 

une période de sept jours (paragraphe 4). 

Le Directeur général propose de tenir la trente et unième session du 

Conseil à Genève aux dates suivantes : pour le Comité permanent des Questions 
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administratives et financières, le lundi 7 janvier ou le mardi 8 janvier 1963 

et, pour le Conseil exécutif, le lundi 1斗 janvier ou le mardi 15 janvier 1963» 

Le Dr WATT préférerait personnellement que les sessions débutent 

le mardi. 

Le Professeur AUJALEU croit qu
!

il serait sage de continuer d
!

offrir 

aux membres du Conseil exécutif qui ne font pas partie du Comité permanent la 

possibilité d
1

assister aux séances de celui-ci; sinon, on donnerait 1
]

impression 

qu
!

il y a une sorte de discrimination entre les membres du Conseil. 

Le Dr WATT partage 1'avis du Professeur Aujaleu. 

Le Dr NABULSI appuie les deux suggestions qui ont été formulées. 

Le choix du mardi permettrait aux membres du Conseil d
!

examiner la documentation 

pendant le week-end précédent. 

Le PRESIDENT, constatant que les propositions formulées ne se heurtent 

à aucune objection soumet le projet de résolution suivant à 1
T

 examen du Conseil 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa trente et unième session au Palais des Nations, à 

Genève， à partir du mardi 15 janvier 1963； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et 

financières se réunira au même lieu, à partir du mardi 8 janvier 1963； et 

INVITE les membres du Conseil qui n
!

appartiennent pas au Comité 

permanent à assister, s
1

ils le désirent, aux réunions de ce comité afin 

d
!

en suivre les débats• 

Décision : La résolution eist adoptée. 
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BATIMENT DU SIEGE ; Point C.3 de 1
f

 ordre du jour 

Rapports du Comité permanent du Bâtiment du Siège (documents EB30/13 à EB30/16 incluc 

Rapport de situation du Directeur général (document EB30/7) 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine ensemble les deux parties 

de ce point de 1
f

ordre du jour. Après avoir appelé l
1

attention des membres sur la 

documentation qui leur a été soumise, il prie le représentant du Directeur général 

de présenter la question. 

M。 SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil est saisi 

des rapports du Comité permanent du Bâtiment du Siège sur ses troisième, quatrième, 

cinquième et sixième sessions (documents EB3O/I5 à 16), ainsi que du rapport de 

situation du Directeur général (document EB50/7). auquel est annexé, pour 1
1

 inform 

mation du Conseil， le rapport que le Directeur général a soumis à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé et dans lequel il résumait les faits qui s'étaient 

produits depuis la vingt-neuvième session du Conseil, 

Comme le savent les membres du Conseil, les travaux d'excavation ont 

commencé et la cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu peu avant la 

clôture de l'Assemblée de la Santé。M. Siegel n
f

a pas d
f

autres renseignements à 

présenter pour l
f

instant- mais est certain eue le Président du Comité permanent du 

Bâtiment du Siège se fera un- plaisir de fournir toutes précisions que le Conseil 

désirerait recevoir» 

Le Professeur AUJALEU, Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège， 

déclare que les rapports présentés au Conseil reflètent fidèlement les travaux qui 

ont eu lieu au sein du Comité permanent. Le décès de 1'architecte^ M. Tschumi, a 
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obligé le Comité permanent à se réunir plus souvent et a rendu sa tâche plus lourde 

qu
f

 il n'avait été prévu au début. De fait, le Comité a été brusquement appelé à 

donner un avis au Directeur général sur le remplacement de l'architecte. Tout en 

se demandant si cette décision ne dépassait pas un peu son mandat, le Comité per-

manent a néanmoins estimé qu
1

 il importait avant tout de ne pas retarder les tra-

vaux et, en conséquence, qu*il devait aider dans toute la mesure de ses moyens 

le Directeur général à prendre les décisions qui s
1

 imposaient. 

Plusieurs possibilités s
1

offraient pour le remplacement de M. Tschumi 

à la direction des travaux; elles sont exposées au paragraphe 4 du document EB30/14 

Le Comité permanent est parvenu à la conclusion que le mieux était que. 1
f

Organisa-

tion signe un contrat semblable au contrat primitif avec un autre architecte qui 

prendrait l'entière responsabilité du projet. Le choix est tombé sur M. Bonnard, 

qui est apparu au Comité comme 1
1

homme le plus qualifié pour prendre la suite de 

M. Tschumi, étant donné qu'un architecte extérieur aurait risqué d'avoir des 

conceptions qui auraient pu entrer en contradiction avec celles des plans déjà 

arrêtés par M. Tschumi。 

En deuxième lieu， le Comité permanent a eu à se prononcer sur les adju-

dications concernant les ascenseurs. Par suite d'une sorte de monopole de fait, les 

maisons étrangères ont de la difficulté à travailler en Suisse, de sorte que le 

Comité s
f

est trouvé en présence de propositions faites pár deux maisons suisses. 

Tout en regrettant le manque de diversité des offres, le Comité a finalement choisi 

1
f

offre la plus basse. 

Des difficultés ont également surgi au sujet du Contrat pour les instal-

lations électriques et téléphoniques,. Le Comité a pensé au
1

il devait considérer 

comme 1
1

 offre la plus basse celle qui était constituée par l
f

addition des offres 
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parcellaires^ si leur total était inférieur aux offres générales pour 1'ensemble 

des travaux considérés et il a été ainsi amené à donner un avis favorable au choix 

de trois adjudicataires. 

En ce qui concerne le chauffage, la ventilation et la climatisation, les 

ingénieurs-conseils n
f

ont pas jugé p'ouvoir recommander l'acceptation de 1
1

 offre la 

plus basse, la' firme intéressée n
f

ayant pas une expérience suffisante pour entre-

prendre une installation d'une telle ampleur. D
f

ailleurs, le reconnaissant elle-

même, la firme en question a retiré son offre. Le Comité a donc choisi la plus 

basse des offres qui avaient été maintenues. 

Les offres faites pour les installations sanitaires ont été jugées vrai-

ment trop élevées, et le Comité a donc décidé de recommencer les appels d
f

 offres. 

Le Professeur Aujaleu vient d'être informé que de nouveaux appels d
f

offres ont 

donné des résultats bien inférieurs aux premiers， si bien que la décision a été 

profitable à l'Organisation, 

A propos de la question des dons, le Comité permanent, estimant au* il 

avait là une responsabilité très grande et .que les compétences de ses membres dans 

ce domaine étaient relativement limitées， a jugé préférable de recevoir les conseils 

d
f

u n comité consultatif artistique qui pourrait aider à guider les donateurs sur 

les dons qui pourraient être faits à l'Organisation et à faire un choix parmi les 

dons offerts. 

Le point de vue financier n'a pas été examiné par le Comité permanent. 

Il devra toutefois l'être sous peu. Chacun sait que les prix ont beaucoup monté 

en Suisse depuis le moment où le devis a été établi, de sorte au
f

 il faudra sans 

doute revoir les devis primitifs pour déterminer s
1

i l ne convient pas de les 
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adapter aux nouvelles conditions de prix. Pour 1,instant, cependant, le Comité 

permanent a jugé préférable de s'en tenir au plafond fixé primitivement de manière 

à obliger l'architecte et les entrepreneurs à resserrer leurs prix au plus près. 

Avant de terminer, le Professeur Aujaleu tient à rendre hommage aux 

membres du Secrétariat pour la manière dont ils ont mené les négociations à propos 

du bâtiment. Les fonctionnaires intéressés ont admirablement préparé le travail, 

dans oe domaine quelque peu étranger aux travaux habituels, et ont manifesté un 

louable souci des intérêts financiers de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT est certain que le Conseil désirera remercier les membres 

du Comité permanent, et en particulier leur Président, de la manière dont ils 

s'acquittent de leurs lourdes responsabilités• 

Constatant que personne n
?

a d
1

observations à présenter, le Président 

soumet à l'examen du Conseil les deux projets de résolution suivants .: 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports adoptés par le Comité permanent du Bâtiment 

du Siège au cours de ses troisième, quatrième, cinquième et sixième sessions, 

PREND ACTE avec satisfaction de ces rapports. 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le bâti-

ment du Siège, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil lors de 

sa trente et unième session. 

Décision : les résolutions sont adoptées. 
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4. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L
f

ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT 

I/ACTIVITE DE L'OMS : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies 

(résolution EB29.R斗5; document EBJO/19) — — 

Le PRESIDENT, après avoir attiré 1
1

 attention des membres du Conseil sur 

la documentation qui leur a été soumise prie le représentant du Directeur général 

de présenter la question. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait observer que le rapport 

dont le Conseil est saisi (document EBJO/19) a son origine dans la résolu-

tion EB29.H46. Ce document tente d
f

abord de décrire les activités des commissions 

économiques régionales de 1
r

 Organisation des Nations Unies dans les domaines écono-

mique et social et de montrer l'évolution du rôle de ces commissions en matière de 

planification Jusqu'au point où elles ont acquis des responsabilités opérationnelles 

On peut dire que, mutatis mutandis, les commissions économiques régio-

nales en sont arrivées, dans les domaines économique et social^ à un rôle de plani-

fication et à un rôle opérationnel qui les rapproche de l'organisation régionale 

de l'OMS, avec toutes les différences qui découlent^ bien entendu, de la diversité 

des données constitutionnelles. Parties d
f

un rôle limité aux problèmes de commerce 

international et aux questions économiques, les commissions régionales se sont vu 

déléguer graduellement des responsabilités de plus en plus grandes, non seulement 

dans le domaine économique， mais aussi dans le domaine social, ce qui fait qu'il 

existe maintenant des sphères de plus en plus nombreuses dans lesquelles elles 

coopèrent avec l'OMS, 
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Au paragraphe 4 du rapport/ le Directeur général a essayé d'indiquer 

diverses méthodes de collaboration qui pourraient être suivies pour rendre plus 

efficace la collaboration de l'OMS avec ces organes. 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir si les possibilités évoquées par 

le Directeur général feront l'objet d'une discussion devant le Conseil avant de 

se concrétiser, auquel cas il aurait quelques observations à formuler• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que certaines des méthodes sont 

déjà en application dans certains cas, chaque fois que cela est possible sans trop 

de complications pour 1
1

0rganisation; il mentionne par exemple l'affectation, auprès 

des sièges des commissions, de représentants de l'OMS qui coopèrent étroitement avec 

les services compétents. Cependant rien de définitif n
f

a encore été arrêté, et le 

Directeur général serait particulièrement heureux d'avoir les réactions du Conseil 

dès cette session. Le Conseil désirera sans doute être saisi d'un nouveau rapport 

du Directeur général à la prochaine session. 

Le Professeur AUJALEU déclare que les explications du Directeur général 

adjoint lui ont donné quelque apaisement. Il craignait qu'il ne s'agisse de repré-

sentants en quelque sorte permanents auprès des commissions, mais il voit maintenant 

qu'il s'agit d'envoyer des représentants temporaires pour une durée déterminée^ 

puisque ces représentants reprennent ensuite d
T

autres occupations. C'était là-

dessus surtout qu'il avait 1
T

intention d'insister. 
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Les autres suggestions paraissent tout à fait judicieuses et, en tout 

саз, il convient de les étudier pour déterminer quelles sont celles qui répondraient 

le mieux à l'objectif visé. 

M . LIVERAN, suppléant du Dr Syman, pense qu'il n'est pas question d'exa-

miner en détail tout ce qu
1

implique la mise en pratique du projet encore incomplet 

d'utilisation des commissions économiques régionales comme centres de planification 

économique et sociale. Il serait cépèndant utile d
f

examiner quelques-uns des aspects 

du problème dans la mesure où ils iñteréssent l'OMS au stade préliminaire actuel. 

L
f

 j.dée dont procède le plan de décentralisation envisagé est de réaliser 

la meilleure utilisation possible des ressources et de'concentrer les efforts pour 

éviter les gaspillages et les doubles emplois. Dans cette perspective, on peut se 

demander si le cadre choisi est réellement le meilleur* Etant donné que les commis-

sions économiques régionales existantes ne couvrent pas toute la planète, comment 

s
f

 occupera-t-on： des zones non desservies ？工1 ne s
1

 agit certainement pas de les 

tenir à l'écart. En fait, l'Assemblée générale avait conscience de ce problème 

quand elle a adopté la résolution 17〇9 (XVI), dont le libellé tient compte du fait 

A ... • . . a .v.'
 N

 ''： ^
 t ч qu'il y aurait peut-etre intérêt à recourir à une autre' méthode qu'a l'utilisation 

• - - -、 ^ . . - ’ ） . ， . . . . 'л * 

des commissions économiques régionales." L'OMS pourrait donc en tenir compte dans 

ses propres études sur ce problème. Bien que ce ne soit pas à l'OMS qu'il appar-

tienne de combler une lacune dont elle ne porte pas la responsabilité, 1'Organisa-

tion ne peut écarter de ses préoccupations un problème qui a des retentissements 

sur ses propres activités. 
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Qu*est-ce que l'Organisation essaie en effet de faire actuellement dans 

le contexte de la coordination avec les commissions économiques régionales ？ Il 

semble que, à part les points i) et iii), les méthodes suggérées (page 5 du docu-

ment EB50/19) ne se rapportent pas exclusivement à la coordination avec les commis-

sions économiques régionales. La méthode i) n
T

est applicable que là où existe 

un siège de commission et présuppose manifestement une coopération entre les 

commissions et 1'OMS; la méthode iii) pourrait être retenue dans 1'hypothèse où des 

missions de planification seraient envoyées dans les pays à la suite des activités 

de planification des commissions dans 1
1

 exécution du projet global de 1 Organisa-

tion des Nations Unies. En ce qui concerne les autres méthodes suggérées, elles 

semblent à première vue être sans rapport direct avec la résolution de 1
T

Assemblée 

générale et avec les commissions économiques régionales. M . Liveran pense que l
f

OMS 

s
T

e?. rend compte elle-même. Pour ce qui est de la méthode iv), la nécessité essen-

tielle de faire intervenir les commissions économiques régionales quand il s'agit 

d
T

 encourager les ministres de la santé à créer des services de planification sani-

taire pourrait être difficile à envisager. La liaison existante entre 1
f

OMS et les 

services de planification des administrations sanitaires est plus étroite que celle 

qui pourrait être réalisée conjointement avec une tierce organisation. Il en va de 

même de.la méthode v). 

Il semble donc résulter d
T

un examen rapide que les méthodes suggérées n'a-

mèneraient pas automatiquement 1
f

 à s
1

 insérer plus étroitement dans la tâche 

commune. Ces remarques ne doivent aucunement être interprétées comme une critique. 

Elles conduisent cependant à la recopjiaissance salutaire du fait que la coordination 

n
f

apporte pas une réponse à tous les problèmes. L
1

étude de la valeur de la politique 
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adoptée par 1'Organisation des Nations Unies dans le cas considéré montre que 

cette politique n
1

 est pas parfaite du point de vue de 1
1

0M3.工1 serait donc tout à 

fait légitime d'estimer que 1'OMS ne devrait pas chercher à enfermer ses propres 

activités dans le corset rigide de ce type particulier de décentralisation et de 

coordination. 

Si son analyse est correcte, M . Liveran espère que les études qu
!

entre-

prendra l'CMS le confirmeront. Il appartiendrait alors aux auteurs du plan de décen-

tralisation de réexaminer la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs intéres-

santes observations. L
f

analyse de M . Liveran est utile, car elle montre bien que 

les méthodes de coordination suggérées dans le rapport du Directeur général ne sont 

pas exclusivement applicables aux commissions économiques régionales. La coordina-

tion avec ces commissions, quelle que soit la manière dont elle est assurée, ne 

change en rien la coopération et la collaboration de l'OMS avec les pays et avec 

les autres organisations. 

En ce qui concerne la première méthode suggérée, le Directeur général 

informe le Conseil que les représentants de 1
T

〇MS à Addis-Abéba, Bangkok et Santiago 
.- .J ：• ' • ''' 

du Chili assurent, dans le cadre de leurs fonctions générales, la collaboration 

avec les commissions qui y sont établies. Dans le cas de la Commission économique 

pour 1
T

Europe, cette tâche est essentiellement assurée par le personnel du Siège 

de 1
1

 OMS. Certaines difficultés se posent du fait que les zones de compétence des 

commissions économiques régionales ne coïncident pas toujours avec les Régions de 

1
T

 OMS. La préoccupation essentielle est d
T

 entretenir un contact étroit avec les 

commissions pour s
T

assurer que la santé n'est pas négligée dans les plans de déve-

loppement économique et social qu'elles établissent. 
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La deuxième méthode suggérée vise plus particulièrement la situation 

technique qui existe dans les Amériques, où la Commission économique pour 1'Amé-

rique latine a établi des programmes de formation professionnelle pour la planifi-

cation du développement et envoie dans les pays, en liaison avec 1
1

 Organisation des 

Etats américains et la Banque interaméricaine de Développement, des groupes consul-

tatifs chargés d'aider les gouvernements à dresser leurs plans de développement. 

L'CMS et les autres institutions spécialisées intéressées ont été associées à ce 

travail en fonction de leur domaine de compétence. Il est essentiel que l'OMS soit 

au courant de toutes les missions envoyées par les différentes institutions et 

organisations pour aider à la planification nationale afin qu
f

elle puisse veiller 

à ce que 1
1

 aspect sanitaire du problème soit toujours dûment pris en considération. 

Les quatrième et cinquième méthodes concernent les commissions économiques régio-

nales uniquement dans les cas où celles-ci entrent en jeu； elles s'intègrent en 

fait dans les activités courantes de la collaboration de l'OMS avec les Etats 

Membres. 

Le Directeur général est en mesure de rassurer M. Liveran Î la coordi-

nation avec les commissions économiques régionales n'est qu'un des éléments du 

travail de 1
T

OMS dans ce domaine; elle ne remplace pas la coordination régulière 

aux échelons national, régional et mondial. 

Le PRESIDENT constate que le Professeur Aujaleu et M . Liveran sont 

satisfaits des explications données. 

Aucune autre observation n
1

 étant présentée, il soumet le projet de 

résolution suivant à 1'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution E B 2 9 •聊 du Conseil exécutif; 
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Ayant examine le rapport sur la decentralisation des activités de 

1 Organisation des Nations Unies, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. CONSIDERE que l'Organisation devrait prendre toutes les mesures possibles 

pour faire en sorte que les Etats Membres et les institutions internationales 

d'assistance auxquelles ils peuvent avoir recours tiennent compte des aspects 

sanitaires du développement national； 

J. PRIE le Directeur général de continuer à étudier, conformément aux prin-

cipes exposés dans son rapport, les méthodes de collaboration avec les commis-

sions économiques régionales des Nations Unies; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur 1
1

 évolution de la situa-

tion au Conseil exécutif lors de sa trente et unième session. , 

Décision s La résolution est adoptée. 

Rapport du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du 
Conseil économique et social (document EB30/24) 

Le PRESIDENT prie le représentant du Directeur général de présenter la 

question. 

ч M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil exécutif^ dans 

la résolusion EB29.R斗7， s
 1

 est associé ашс membres du Comité administratif de Coordi-

nation paur souhaiter qu'il soit possible au CAC de présenter ses observations sur 

les conclusions du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 851 ('XXXII) 

avant qu'elle ne soit soumise au Conseil économique et social et a prié le Directeur 

général de rendre compte au Conseil exécutif des résultats de 1
1

 étude effectuée 

par le Comité spécial. 
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Il ressort du rapport du Directeur général (document ЕВ^о/24) que le 

rapport du Comité spécial des Huit n
T

est parvenu à Genève que depuis quelques 

jours. On n
!

г dono pas eu le temps de faire traduire le texte intégral du rap-

port et le Directeur général n
f

 a annexé à son rapport^ pour l
1

information du 

Conseil， que les recommandations faites par le Comité spécial des Huit au Con-

seil économique et social. 

Le Directeur général n
1

a pas eu la possibilité d
!

examiner sous tous ses 

aspects la série étendue des recommandations faites et il lui est donc impossible 

de faire un compte rendu convenable de ces recommandations quant au fond. Le 

Conseil exécutif jugera cependant sans doute utile de prendre en considération 

quelques points particuliers• En premier lieu, le Comité spécial des Huit semble 

avoir traité un plus grand nombre de questions de fond qu
r

il n
1

avait été prévu 

puisqu^en fait il a examiné également le problème de la coordination sur le ter-

rain -question qui était traitée àaxis une résolution distincte du Conseil exé-

cutif (résolution ЕВ29.М8) • Il convient donc de se reporter également à cette 

résolution• 

Il est clair que le Comité administratif de Coordination ne se verra 

pas offrir la possibilité d
r

 exprimer préalablement ses vues sur le rapport, celui-

ci devant être soumis directement au Conseil économique et social. En deuxième 

lieu, une analyse rapide des recommandations semble révéler certaines contradic-

tions avec une autre décision du Conseil économique et social au sujet de la 

coordination sur le terrain, A ce propos, M. Si^gel évoque une suggestion qui a 

été faite et suivant laquelle toutes les organisations participant au programme 

élargi d
!

assistance technique et au Fonds spécial des Nations Unies devraient 

recourir plus largement aux représentants résidents de l
1

assistance technique. 
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Comme le montre 1
T

 annexe à la résolution. EB29.R48，il a été spécialement souligné 

qu
!

il ne s
1

 agissait pas d
!

intervenir dans les négociations de caractère technique 

mais s implement d
r

 indiquer que les gouvernements et les organisations pouvaient 

associer aux négociations les représentants résidents quand ceux-ci sont, en mesure 

d'apporter un réel concours, Cette disposition ne constitue donc pas pour les gou-

vernements et les organisations une obligation et ne vise pas un service auquel 

ils doivent né ce s s airement recourir. 

Aux termes de son mandat, le Comité spécial des Huit devait examiner la 

question d
!

une unification éventuelle.des activités du programme élargi d
!

assistance 

technique et du Fonds spécial. Le Conseil se rappellera qu
!

il a souscrit, lors de 

sa vingt-neuvième session, à 1
1

 avis exprimé par le Comité administratif de Coordi-

nation suivant lequel une telle initiative n*était pas souhaitable dans 1
1

 immédiat 

et devrait de toute façon être précédée
:
d

!

une étude approfondie• . 

Le Directeur général-accordera une attention particulière à l'évolution 

de cette question lors de la prochaine session du Conseil économique et social et 

fera de nouveau rapport au Conseil еж c.utif lors de sa prochaine session^ 

Le Professeur JDANOV fait remarquer que, si le Directeur général n
!

a pu 

étudier le problème à fond, il est difficile au Conseil de s
 T

en occuper. Tout d
1

 abord 

le Conseil ne dispose pas des données nécessaires, attendu que les décisions du 

Conseil économique et social ne seront pas connues avant Juillet-août et que le 

Comité administratif de Coordination ne se réunira pas avant octobre 1962. Le 

Professeur Jdanov pense donc qu
!

il conviendrait de prendre note du rapport du 

Directeur général et de renvoyer à la prochaine session du Conseil 1
1

 examen du 

problème au fond. 
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M. LIVERAN， suppléant du Dr Syman, reconnaît, pour les raisons exposées 

par le Professeur Jdanov et par M, Siegel, qu ! i l est di f f icile d !examiner le 

problème au fond dès maintenant • 工 1 y a en revanche un certain nombre de questions 

de procédure qu 1 il désirerait soulever. 

Le Professeur Jdanov a suggéré de renvoyer à la session de janvier 

du Conseil exécutif 11 examen a u fond. Comme toutefois le problème intéresse aussi 

d !autres institutions^ i l importe de tenir compte du calendrier des réunions de 

celles-ci. Est-il prévu qu !une fois connues les observations du Conseil écono-

mique et social et du Comité administratif de Coordination Assemblée générale 

des Nations Unies prendra une décision à sa prochaine session ？ Dans l 'affirmative, 

janvier 1963 pourrait être trop tard pour 1]examen du Conseil exécutif. I l 

résulte‘du document EB^o/24 que le Comité administratif de Coordination examinera 

lui aussi la question assez tard, et M. .Liveran se demande si ce Comité ne pourrait 

pas, étant donné l1importance du problème， se réunir avant octobre 1962. Dans 

cette éventualité, le Directeur général pourrait au moins faire connaître les 

vues de 1 Organisation au Comité administratif de Coordination avant que 

Assemblée générale des Nations Unies ne discute du problème. 

M. Liveran se demande s
]

±l est vrai que, le Comité des Huit ayant 

soumis son rapport directement au Conseil économique et social, cela empêche 

le Comité administratif de Coordination de faire connaître son avis à ce sujet 

avant la prochaine session du Conseil économique et social. Les relations cons-

titutionnelles entre ces deux organes n1 impliquent pas de complications de ce 

genre. ¡VU Liveran appelle 1 Attention du Conseil sur le passage suivant du 
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paragraphe 102 reproduit dans le document ЕВЗО/24 s "••• 1
!

objectif primordial 

de tous ces programmes - répondre aussi efficacement que possible aux besoins 

des gouvernements bénéficiaires"• Si l
!

o n prend ces mots au pied de la lettre, 

il faut les appliquer aussi aux méthodes employées pour 1
!

examen des propositions, 

afin de faciliter aux gouvernements la participation à des programmes conçus 

dans leur intérêt. 

Le Dr WATT convient qu
!

il est important que le Comité administratif 

de Coordination se voie offrir la possibilité d
!

étudier le rapport avant que 

la question ne vienne en discussicn devant Assemblée générale des Nations Unies. 

Les recommandations faites dans 1
1

annexe du document EB)o/2斗 se 

répercuteront certainement sur les activités courantes de 1'Organisation, et 

le Dr Watt n*a pas manqué d
T

être quelque peu préoccupé par la hâte avec laquelle 

le rapport a été apparemment présenté• Ainsi, en lit ce qui suit au paragraphe 91 ： 

"Le Comité a estimé qu
!

il serait utile que le Conseil recommande aux gouver-

nements des pays où il n
1

existe pas d
1

organismes nationaux chargés d'assurer 

la coordination des divers programmes de coopération technique des Nations 

Unies d
1

envisager la création de tels organes, 1
!

0 N U pouvant fournir toute 

1
!

assistance voulue à ceux des gouvernements qui en feraient la demande•“ 

Le Dr Watt souligne à ce propos que les gouvernements constituent 

eux-mêmes des mécanismes de coordination de leurs programmes. 

Il appelle ensuite 1
T

attention sur le paragraphe 95 : 

"Afin d
1

assurer^ à l'échelon des pays bénéficiaires, une meilleure coordi-

nation des avis que les institutions spécialisées sont appelées à donner, 
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dans leurs domaines respectifs, lors de 1
1

élaboration des programmes 

assistés par les Nations Unies, il serait souhaitable que les représentants 

des institutions intéressées se rendent tous dans les pays penáant la même 

période, à condition que ces visites scient nécessaires et conformes aux 

désirs des gouvernements hôtes. Si ces représentants avaient pour instructions 

de remplir leurs missions simultanément, étant entendu que les représentants 

résidents assureraient la coordination， ils seraient en mesure de formuler 

des recommandations concertées, ce qui écarterait tout risque de chevau-

chement d
!

activité et aiderait les gouvernements bénéficiaires à s
1

acquitter 

de leurs responsabilités en matière de coordination," 

Cela signifie-t-il que les représentants résidents se mettent à 

assumer la direction des programmes ？ L
1

absence, de la moindre référence aux 

circonstances dans lesquelles-les ministres eu directeurs généraux de la santé 

pourraient être consultés est significative, Si l.^on veut que lès programmes 

rendent -service al'jc gouvernements^ alors il 

des questions de santé dans les divers pays 

en dernier ressort. 

faut que les personnes responsables 

interviennent et arrêtent la décision 

M
f
 SIEGEL, Sous-Directeur général, en réponse à la question de 

M . Liveran touchant la possibilité de convoquer plus tôt le Comité administratif 

de Coordination, souligne qu
!

il faut tenir compte d
!

\ m certain nombre de consi-

dérations pratiques. Il est difficile d
1

organiser des sessions du CAC en dehors 

du calendrier normal. De plus, le CAC ce réunira avant que Assemblée générale 

des Nations Unies ait vraisemblablement pris une décision quelconque comme suite 
••••. . •• . • •> 

aux recommandations qui pourront être formulées au cours de la session d ^ t é du 

Conseil économique et social. M , Siegel fait remarquer que le Conseil exécutif. 
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dans sa résolution EB29.R47, a exprimé 1
T

espoir que le Comité administratif de 

Coordination se verrait offrir la possibilité exprimer ses vues sur les 

conclusions du Comité spécial des Huit, 

M» Siegel appelle ensuite l
1

attention sur le paragraphe 2 du 

document EB50/24, où l^on trouve la citation suivante extraite du rapport du 

Comité spécial des Huit : "Etant donné qu
T

il est nécessaire de procéder à une 

étude approfondie des grandes questions soulevées par la coordination de toutes 

les activités de coopération technique des institutions des Nations Unies, il 

faudrait que le Comité poursuive ses travaux après la session d
!

été du Conseil”-

mais "le Comité dispose d ^ r e s et déjà de renseignements suffisants pour présenter 

au Conseil un rapport de si—lation contenant des recommandations précises dont 

certaines pourraient être mises en oeuvre sans délai tandis que d
1

autres 

montrent dans quel sens il conviendrait d'orienter une étude plus poussée et 

indiquent les grands objectifs à atteindre et les mesures qui pourraient être 

prises à cette fin". 

De fait, s 4 1 est dans 1 * intention du Comité spécial des Huit que 

ses travaux se poursuivent, il pourrait être souhaitable de ne pas arrcter de 

décisions définitives avant que les organisations directement intéressées 

(c
1

 est—à-dire les organisations participant au programme élargi d'assistance 

technique ou assurant 1
T

exécution d
1

activités relevant du fonds spécial) se 

soient vu offrir la possibilité d
1

 examiner les recommandations et d
1

 exprimer 

leurs vues collectives au Conseil économique et social. On espère que 1
!

on 

trouvera un moyen qui permettrait au Conseil économique et social d
1

 examiner 

le travail du Comité spécial des Huit et de faurnir à toutes les organisations 

intéressées la possibilité de participer pleinement à cet examen. 
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Le Dr NABULSI propose le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial des Huit créé en vertu de 

l a r é s o l u t i o n 8 5 1 (XXX工工）du Conseil é c o n o m i q u e et s o c i a l , 

1, CONSTATE avec regret que le Comité administratif de Coordination, qui 

ne se réunira pas avant octobre 1Ç62 aloî^s que le Conseil économique et 

social siégera en juillet de la rnâme année， n
:

aura pas la possibilité d*ex-

primer son avis sur les conclusions du Comité spécial avant que le rapport 

de ce dernier ne soit soumis au Conseil économique et social; et 

2. EXPRIME I/ESPOIR que le Conseil économique et Gocial surseoira à 

toute décision définitive au sujet de ce rapport en attendant que le 

Comité administratif de Coordination ait la possibilité de faire connaître 

son avis. 

Le Professeur JDANOV fait remarquer, à propos du préambule, сиэ le 

Conseil exécutif n
1

a en réalité pas pris connaissance du rapport du Comité spé-

cial des Huit mais a simplement reçu des renseignements du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de modifier le préambule ainsi s 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recommandations 

du Comité spécial dss Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du 

Conseil économique et social. 

Le Professeur JDANOV et le Dr NABULSI approuvent ce libellé. 

Le Dr NABULSI présente le texte modifié suivant, dent le deuxième para-

graphe du préambule est destiné à tenir compte des observations du Dr Watt : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recommandations 

du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du 

Conseil économique et social; et 

Notant avec inquiétude que les recommandations ne contiennent pas de 

référence aux responsabilités techniques des institutions chargées de 

fournir une assistance aux pays, ni à celles des ministères compétents des 

gouvernements eux-mêmes, 

1. CONSTATE avec regret que le Comité administratif de Coordination, qui 

ne se réunira pas avant octobre 1962 alors que le Conseil économique et 

social siégera en juillet de la même année, n
!

aura pas la possibilité d'ex-

primer son avis sur les conclusions du Comité spécial avant que le rapport 

de ce dernier ne soit soumis au Conseil économique et social; et 

2. EXPRIME L'ESPOIR que le Conseil économique et social surseoira à 

toute décision définitive au sujet de ce rapport en attendant que le Comité 

administratif de Coordination ait la possibilité de faire connaître son avis. 

Le Dr DOROLLE signale une ou deux rectifications de détail à apporter au 

texte français, dont le deuxième paragraphe du préambule deviendrait : 

"Notant avec inquiétude que les recommandations ne contL ennent pas de 

référence aux responsabilités techniques des. institutions chargées de four-

nir une assistance aux pays ni à celles des ministères techniques des gou-

vernements eux-mêmes." 

Le Professeur AUJALEU propose de supprimer le mot "technique" à la 

deuxième ou à la quatrième ligne du deuxième paragraphe du préambule. 
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Le Dr NABULSI accepterait la suppression de ce mot à la quatrième 

ligne du paragraphe. 

M . SAITO juge superflu le deuxième paragraphe du préambule, étant donné 

que 1
1

 idée qu
1

il exprime peut être considérée comme allant de soi. Les para-

graphes 73，Tb et 75 du rappcrt mentionnent d
f

 ailleurs les responsabilités en 

question. 

Le Dr WATT, tout en reconnaissant que ce paragraphe r^est peut-être 

pas indispensable, estime que la question est suffisamment importante pour méri-

ter d
1

 être soulignée• 

Le Dr VANNUGLI, se référant à la suppression du mot "technique", au 

¿。uxième paragraphe du préambule, exprime 1
f

avis qu'il faudrait le remplacer par 

un autre adjectif qualificatif et propose d
1

insérer, dans le texte français, 

n

compétents" ou "responsables". 

En ce qui concerne le deuxième paragraphe du préambule, il partage 

opinion du Dr Watt. Même si le rapport du Comité spécial mentionne ici et là, 

en passant^ les institutions spécialisées et les gouvernements, la résolution du 

Conseil exécutif devrait néanmoins insister sur la nécessité de références plus 

précises et plus complètes. 
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Le PRESIDENT estime> comme le Dr Vannugli, que le mot "compétents" pour-

rait être employé dans le texte français et il suggère pour le texte anglais 

l'insertion du mot "appropriate". 

Le Professeur JDANOV propose que le mot "Council", dans les deux para-

graphes du dispositif du texte anglais, soit remplacé par le nom complet "Economic 

and Social Council". 

Ces propositions sont acceptées. 

M. LIVERAN, suppléant du Dr Syman, déclare 

projet de résolution, il suggérera certaines mesures 

rait prendre pour renforcer celle-ci. 

Tout d'abord, bien qu'il puisse être difficile d'organiser plus tôt que 

prévu une session du Comité administratif de Coordination^ le Directeur général 

trouvera peut-être le moyen d'explorer le problème et d
1

appeler ainsi 1
1

 attention 

sur les préoccupations de 1
T

 OMS. 

En second lieu, un représentant do 1
1

 OMS a le droit de prendre la parole 

aux réunions du Conseil économique et social, et M. Liveran espère que la résolu-

tion et la discussion qui ont eu lieu au sein du Conseil exécutif pourront être 

portées à 1
1

 attention du Conseil économique et social à sa prochaine session. 

Troisièmement, au cas où le Conseil économique et social déciderait à sa 

session de juillet de surseoir à toute décision définitive sur ce sujet, la propo-

sition du Professeur Jdanov tendant à ce que le Conseil exécutif examine celui-ci 

à sa prochaine session serait à prendre en considération et devrait être inscrite 

que^ si le Conseil adopte le 

que le Directeur général pour-

à l'ordre du jour. 
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M. Liveran suggère également que, puisque les membres du Conseil exécutif 

n'ont pas eu connaissance du texte intégral du rapport, le Secrétariat le leur 

communique en même temps que tous autres documents pertinents après que la question 

aura été examinée par le Conseil économique et social et le Comité administratif 

de Coordination. 

Le Professeur JDANOV estime qu'il suffirait que le Directeur général 

donne l'assurance qu'il sera tenu compte de ces recommandations. Il est donc 

d
f

avis qu'il n'y a pas lieu d'ajouter de nouveaux points dans le projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat s'inspirera des propo-

sitions de M. Liveran s étudier la possibilité d'avoir une session du Comité 

administratif de Coordination avant la session du Conseil économique et social, 

faire rapport à ce Conseil et porter la question devant la prochaine session du 

Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu
!

il a été amendé, est adopté à 

l'unanimité. 

5. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été de coutume, jusqu
1

 à présent, de fournir 

à chaque membre, avant son départ, une liste complète des résolutions. Etant donné 

toutefois qu'un certain nombre de membres partent dans l'après-midi, le Directeur 

général a suggéré que la liste soit envoyée le soir dans les hôtels de ceux qui 
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restent jusqu'au lendemain et que les membres qui partent le jour même indiquent 

au Secrétariat l'adresse à laquelle ils désirent que la liste leur soit envoyée. 

Le PRESIDENT remercie ensuite le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur excellent travail et il exprime sa reconnaissance personnelle aux membres 

du Conseil, qui ont fait preuve d'un louable esprit d'équipe. 

Il est de tradition, à la fin de chaque session, de prononcer des 

discours de clôture, mais, pour ganger du temps, le Président suggère que cette 

fois-ci les membres du Conseil considèrent leur droit de parole comme réservé 

jusqu'à la cloture de la session de janvier. 

La séance est levée à 16 h.55. 


