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Introduction 

Dans sa résolution VfflA15.22^ relative au maintien de l'assistance aux 

Etats ayant récemment accédé à 1 *indépendance, la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé a autorisé (paragraphe 4 du dispositif)， "le Directeur général à 

mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats qui ont récemment 

accédé à 1
f

 indépendance ou sont sur le point d'y accéder^ particulièrement en 

Afrique, ce programme portant essentiellement sur les points suivants : 

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de 

formation; 

b) développement et accélération de 1
1

 enseignement et de la formation pro-

fessionnelle du personnel national dans le domaine médical; 

c) octroi d'une assistance opérationnelle conformément aux principes 

énoncés . " ; ” 

Le paragraphe 5 de la même résolution prie le Directeur général "d'étudier la 

question du rôle coordonnateur de l'OMS en ce qui concerne l'assistance aux Etats 

ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance pour les aider au premier chef dans la 

formation de base et le perfectionnement de leur personnel médical national". 

1
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La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a également prévu certains 

arrangements financiers : elle a autorisé "la création d'un compte spécial pour 

l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à indépendance et aux 

Etats en voie d'y accéder^ qui fera partie du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé et qui sera régi par les dispositions de la résolution WHA15.24;“ elle a 

décidé d
1

 autre part que "le programme défini dans la partie I de la ... résolution 

pourra être financé au moyen des fonds de toute origine dont l'Organisation dispo-

sera, étant entendu que, pour 1965， les dépenses à imputer sur le budget ordinaire 

pour le personnel opérationnel • • • ne dépasseront pas $700 000;". 

Conformément au paragraphe 2 de la même résolution qui "prie le 

Directeur général de continuer de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé 

et au Conseil exécutif sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indé-

pendance
1

^ le Directeur général a 1
1

h o n n e u r de présenter le rapport ci-après sur 

les mesures qui ont été prises• 

工鲁 GENERALITES •• 

1 . L'Organisation a continué d'accorder une aide aux Etats ayant récemment ac-

cédé à 1
1

 indépendance ou sur le point d
f

y accéder, pour lutter contre les maladies 

transmissibles, renforcer leurs services sanitaires et former d u personnel national 

par des programmes d
1

 enseignement et de formation professionnelle, dans le sens 

déjà indiqué par le Directeur général dans la partie 1 de son rapport à la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé 

2 . I/OMS s'efforce., chaque fois que possible, de fournir à chaque pays les ser-

vices de conseillers pour la santé publique• Lorsque la chose n'est pas possible, 

un représentant de l'OMS affecté auprès d'un groupe de pays conseille les bureaux 

régionaux sur les problèmes et les besoins de ces pays. Entre autres fonctions^ ces 

représentants de l'OMS sont chargés de donner des avis et des conseils aux 

1

 Actes off. Org, m o n d . Santé, 118， annexe 84-97• 
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gouvernements auprès desquels ils sont affectés et ils peuvent toujours être con-

sultés sur tel ou tel problème de planification qui se présente. Cependant^ lors-

qu'un gouvernement désirera être conseillé sur la préparation et l'éxecution d'un 

programme complet de services sanitaires nationaux, l'OMS espère être en mesure de 

lui fournir les services d
!

u n consultant particulièrement expérimenté, notamment 

en matière de planification sanitaire nationale, ainsi que les techniciens et le 

personnel de secrétariat nécessaires. 

)、 Pour préparer les représentants de 1
!

0 M S à leurs fonctions, un service per-

manent de perfectionnement du personnel a été créé. Une série de stages de forma-

tion en cours d
f

e m p l o i a été organisée : le premier de ces stages a eu lieu à 

Genève d'octobre à décembre I962. Il a été suivi par 12 médecins qui avaient été 

désignés comme représentants de 1
!

0Ш dans certains pays d
x

Afrique et ailleurs. 

Un certain nombre de chargés de cours extérieurs sont venus aider le personnel de 

1
1

O M S à donner cet enseignement en traitant de sujets spéciaux. Un nouveau stage 

analogue s
1

 ouvrira en janvier 1963, 

Il est proposé que les consultants principaux en matière de planification 

soient spécialement préparés à leur tâche avant d'aller occuper leur poste auprès 

des gouvernements. A ce titre, ils suivront principalement des séminaires organisés 

dans des écoles de santé publique et entendront également, si nécessaire, des 

exposés sur le rôle des institutions internationales. Un premier groupe d
1

e n v i r o n 

dix consultants principaux seraient ainsi préparés à leur future mission pendant 

quatre semaines, au début de 1963. 

5 . Une assistance d'urgence a été accordée à titre spécial à plusieurs pays qui 

viennent d'accéder à 1
1

 indépendance• Voici un bref aperçu de ces activités : 

5,1 République du Congo (Léopoldville). L
f

O M S a continué d'envoyer au Congo 

du personnel de liaison et du personnel consultatif, du personnel enseignant ainsi 

qu'un effectif important de personnel opérationnel, les intéressés étant répartis 

dans 1
1

 ensemble du pays. La formation "d
1

assistants médicaux" s'est poursuivie en 
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France et en Suisse et des "infirmiers diplômés
i f

 ont commencé à recevoir dans ces 

deux pays une f c n a t i o n spéciale en matière de travaux de laboratoire, de radio-

logie, de soins dentaires et d'entomologie. Le Conseil trouvera de plus amples 

détails là-dessus dans la partie 工工工.2 du présent document. Une attention toute 

particulière a été accordée à l'extension du travail de formation dans le pays 

même et six professeurs continuent d
T

 enseigner à la Faculté de Médecine Lovanium, 

sous les auspices de 1
1

 OMS. Un professeur d
f

 administration hospitalière a été 

envoyé à Léopoldville pour former des administrateurs dans leur milieu habituel. 

Algérie• Une mission OMS composée de conseillers principaux en santé pu-

blique et d'un conseiller en nutrition a examiné la situation de 1
?

A l g é r i e au 

moment de l'accession de ce pays à 1
f

indépendance et un programme d
1

assistance a 

été préparé. L'Organisation a envoyé des médicaments antipaludiques^ du sérum anti-

diphtérique et du vaccin triple-associé contre la diphtérie, le tétanos et la 

typhoïde. La nomination d'un représentant de l'OMS, la fourniture de services con-

sultatifs en matière de nutrition et l'octroi de plusieurs bourses d
T

 études sont 

prévus pour 1 9 6 ) au titre du budget ordinaire； d
1

 autre part, il sera accordé de 

1
T

 aide à un institut de santé publique ainsi q u
1

a u x services de la lutte contre le 

trachome et de réadaptation des trachomeux dans le cadre du programme élargi 

d
T

 assistance technique. 

5 0 Rwanda et Burundi. Quelques jours avant l'accession à 1
1

 indépendance du 

Rwanda et du Burundi/ 1
T

0 M S a envoyé dans chacun de ces pays une équipe de consul-

tants composée d
f

u n administrateur de la santé publique, d
f

u n ingénieur sanitaire 

et d'une infirmière de la santé publique pour aider les gouvernements à créer et 

à faire fonctionner des services do santé publique. Etant donné les bons résultats 

obtenus avec les "assistants médicaux" congolais, il a été décidé d'offrir à chacun 

des deux pays six bourses d'études destinées à permettre à des "assistants médicaux
1 1 

de compléter leurs études médicales. Aucune candidature n
J

a été reçue du Rwanda, 

m ai s ̂  pour le Burundi, dix candidats ont été acceptés qui poursuivent actuellement 

leurs études en France. L'OMS a également fourni les fonds nécessaires à l'entre-

tien de trois étudiants du Rwanda pendant toute la durée de leurs études à la 

Faculté de Médecine de l'Université Lovanium. 



ЕВ31Л2 
Page 5 

6 . La pénurie de moyens financiers a empêché le Directeur général d'accélérer 

aussi rapidement qu
f

 il 1
1

 aurait souhaité le programme complet d
T

 assistance aux pays 

nouvellement indépendants qu
f

 il avait présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé. Des efforts ont néanmoins été entrepris dans ce sens et des plans ont été 

soigneusement élaborés afin de mettre le programme rapidement en oeuvre dès que des 

fonds deviendront disponibles^ comme le montrent les paragraphes suivants. 

工工. PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE E T FORMATION DU PERSONNEL NECESSAIRE 

1 . Le programme OMS de soutien des travaux de planification sanitaire nationale 

prévoit pour commencer la participation de sept à dix pays, principalement en 

Afrique. Des pourparlers sont en cours avec un certain nombre de ces pays et 1'on 

compte que des demandes précises assistance seront reçues des gouvernements 

intéressés conformément à la recommandation formulée par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé dans le paragraphe 2 . 1 de sa résolution WHA15.57 sur la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement. Dès réception de ces demande s ̂  

il sera procédé au recrutement de consultants principaux, possédant l'expérience 

nécessaire, qui， après avoir reçu les instructions voulues， seront envoyés auprès 

des gouvernements participants pour des périodes d
!

e n v i r o n douze m o i s . 

2 . Il a été préparé un programme type d
f

 assistance aux travaux de planifica-

tion sanitaire nationale, dont les objectifs sont les suivants : 

a) organisation d
r

 activités coordonnées en vue de résoudre les problèmes 

sanitaires au fur et à mesure qu'ils se poseront; 

b) 

c) 

d) 

établissement d
T

u n ordre de priorité pour l
f

a c t i o n de santé; 

réorganisation des services sanitaires existants dans la mesure nécessaire 

élaboration de plans pour les activités futures； 

e) mise en place, au sein des services de santé， d'un mécanisme de coordi-

nation avec les autres services gouvernementaux; 

1 
Actes off> Org, mond* Santé, 118， 2§. 
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f) organisation de cours pour le personnel national qui sera chargé de la 

planification. C
!

e s t là u n élément important du programme et le personnel 

enseignant nécessaire sera fourni par 1
f

Organisation. 

Le programme sera exécuté en quatre étapes définies comme suit : l) étude 

préliminaire de la situation; 2) établissement des plans; J>) évaluation et 4) suite 

des travaux de planification。 

工工工• DEVELOPPEMENT E T ACCELERATION DE L
f

ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROPES-

SIONNELLE DU PERSONNEL NATIONAL DANS LE DOMAINE MEDICAL 

1 . L'état des bourses d'études pour 1'étranger accordées en 19Ô2 (jusqu'au milieu 

de novembre) à des ressortissants de pays d
f

Afrique ayant récemment accédé h l
f

lndé-

pendance, ou sur le point d'y accéder, s'établit comme suit : huit à des enseignants, 

59 à des diplômés poursuivant des études p o s t — u n i v e r s i t a i r e s e t 6j> à des étudiants 

bénéficiant de divers projets de formation sanitaire; d'autres bourses encore doivent 

être octroyées. En outre^ 1
f

exécution de programmes spéciaux s
!

e s t poursuivie. A 

1
f

automne de 19б2, 1 Université hébraïque de Jérusalem, qui assure un enseignement 

médical en anglais à L
T

intention d'étrangers, a accueilli 19 étudiants de première 

année, tous boursiers de l
r

01VIS et venant de pays nouvellement indépendants ou en voie 

de développement. Les étudiants de deuxième année sont au nombre de 15. On compte 

que bon nombre d
?

 entre eux deviendront par la suite professeurs de médecine dans leur 

pays et aideront ainsi à former du personnel médical national. Des cours analogues 

en français sont prévus pour une date ultérieure. Les gouvernements de plusieurs 

autres pays envisagent d
T

instituer un enseignement analogue, ils considèrent, en 

effet, q u
T

u n programme spécialement conçu pour répondre aux besoins d
T

étudiants 

étrangers présenterait plus d'efficacité que le programme d
f

études normal destiné 

aux ressortissants du pays。 

2 . E n ce qui concerne le perfectionnement en France et en Suisse d'assistants 

médicaux de la République du Congo (Leopoldville)
 5
 1б étudiants de plus ont été 

admis, ce qui porte l'effectif total à 131. Le bénéfice du programme s
f

étend donc 
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maintenant à presque tous les candidats possibles et, à la fin de 196)， un. premier 

groupe de 59 médecins (sous réserve, bien entendu
3
 que les intéressés réussissent 

aux examens) pourra rentrer au Congo. ...Quelques-uns d'entre cux
y
 on l'espère) ensei-

gneront à 1'Ecole de Mcdecine du pays. Un premier groupe de dix assistants médicaux 

.... i- .'‘ .• . • 

du Burundi a commencé de recevoir une formation analogue en France• “ 

Non moins importante .a été 1
1

 action visant au développement des établissements 

locaux de formation。 L'OMS a fourni en 19б2 une assistance directe à j 8 pays et ter-

ritoires en leur envoyant 95 professeurs. Le budget des bourses d'études en 19^3 

doit comprendre environ $.1 590 000 provenant du budget ordinaire
 5
 environ $900 000 

provenant des fonds du programme élargi d'assistance technique et environ $6l〇 000 

provenant d'autres fonds extra-butigétaires • Les autres dépenses d
T

enseignement et de 

formation à financer sur le budget ordinaire en 1963 représenteront au total 

$ 1 5 0 0 0 0 0 . - - " 

4 . On a également aidé à créer de nouveaux établissements d
r

 enseignement. Sur 

1！invitation du Gouvernement tunisien^ u n groupe consultatif va coopérer avec le 

Comité Лоса! d
T

organisation à la deuxième phase des travaux intéressant le projet 

d
f

 installation d‘une école de médecine (la première phase, qui consistait à étudier 

le problème et à établir u n plan général, a été réalisée par u n groupe consultatif 

de 1
 T

0]yiS en 1961). Etant donné que les pays nouvellement indépendants et en voie 

de développement^ notamment ceux d'Afrique, auront besoin dans 1
r

a v e n i r d'un plus 

grand nombre d
T

 écoles de médecine^ un schéma des mesures à prendre pour créer de 

telles écoles a été établi à 1
T

întentior du Ponds spécial.des Nations Unies et de 

la Banque internationale„ ainsi que des pays intéressés. 

5 . Des enquêtes menées dans 17 pays d
f

A f r i q u e sur- les besoins et les ressources 

en matière de formation ont permis d
T

a b o u t i r à une serio de conclusions et
5
 au cours 

d'une réunion officieuse spéciale, le Comité régional de 1'Afrique a formulé des 

directives pour les projets d
!

enseignement dans les pays intéressés et dans la Région 

en général. La nomination récente d
r

u n Conseiller régional pour l'enseignement et 

la formation professionnelle devrait aider à développer encore les programmes de 

formation dans les pays de la Région. 



EB51/42 
Page 8 

6. L
1

 étude organique qu*a entreprise le Conseil exécutif
1

 sur les moyens d'appor-

ter une assistance efficace en matière d
!

enseignement et de formation du personnel 

médical aux pays ayant récëmment accédé à 1
f

indépendance ou nouvellement constitués， 

de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents, fournira vraisemblablement des 

indications et des idées touchant assistance de 1
T

C M S pour 1
1

 enseignement de la 

médecine et la formation de personnel sanitaire national. 

IV. ASSISTANCE OPERATIONNELLE 

Introduction 

Les dispositions de la résolution WHA15.22 qui ont trait à 1'assistance 

opérationnelle (paragraphes 6 et 9) sont les suivantes : 

.••”6. DECIDE que l'octroi d
!

u n e assistance opérationnelle par 1
!

O M S sera régi par 

les principes suivants : 

a) le rôle de l'OMS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir 

le minimum de personnel indispensable pour franchir une période critique 

dans le développement d
!

u n service sanitaire de base et à améliorer les 

services sanitaires dans 丄es pays où ils sont d'un niveau insuffisant; on 

recherchera tout particulièrement les possibilités de combiner cette f o m e 

d/assistance avec les activités de formation du personnel médical et auxi-

liaire à tous les échelons； 

b ) 1'Organisation doit être certaine que les pays font tout leur possible 

pour parvenir, dans le plus bref délai, à financer au moyen de leurs 

ressources propres le coût du personnel médical et paramédical essentiel; 

c) les membres du personnel opérationnel en question seront mis à la 

disposition du gouvernement intéressé et s'acquitteront des fonctions qui 

leur seront assigrées sous l
1

a u t o r i t é administrative dudit gouvernement; 

Point 2 . 8
e
l de 1

f

o r d r e du jour provisoire, document EB31/20. 
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d ) la prise en charge de ce personnel sera réglée par des conventions 

particulières entre 1'OMS et chaque gouvernement bénéficiaire, étant en-

tendu que la participation financière des Etats pourra, en cas de besoin, 

être limitée à une contribution convenue; 

e) l'assistance opérationnelle de 1
T

O M S pourra être fournie soit i) par 

le recrutement de personnel en coopération avec le gouvernement intéressé, 

soit ii) par un système de subventions destinées à répondre aux besoins 

urgents en personnel opérationnel, c-haque subvention étant régie par les 

dispositions d'un accord entre 1
f

O M S et le gouvernement bénéficiaire, aux 

termes duquel l'OMS conservera un droit de regard approprié, proportionné 

à ses engagements financiers.
t r 

" • " 9 . DECIDE que le programme défini dans la partie 工 de la présente résolution 

pourra être financé au moyen des fonds de toute origine dont l'Organisation 

disposera, étant entendu que, pour 196)， les dépensés à imputer sur le budget 

ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci-dessus au paragraphe 6 ne 

dépasseront pas $700 000;" 

2 . Crédits prévus au budget ordinaire de 196) 

2.1 Lorsqü'ëile' a approuvé le niveau du budget effectif pour 1963, la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a fixé un montant de $714 0Ó0 pour la mise en oeuvre 

d'un programme accéléré d A s s i s t a n c e aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance 

ou en voie d
r

y accéder. 

Les Etats nouvellement indépendants, notamment ceux d'Afrique, ayant pré-

senté de nombreuses demandes qui supposent des dépenses considérables, en ce qui 

concerne l'assistance à 1'enseignement et à la formation (principalement sous la 

forme de bourses d
r

études)^ le Directeur général a décidé d'inscrire au budget de 

1965 un crédit de $4l4 000 pour répondre aux plus urgentes de ces demandes， les besoins 

en question ne pouvant être satisfaits autrement à 1
f

a i d e du budget ordinaire approuvé. 

Quant au solde de 扔〇〇 ООО, il fait l'objet d
T

u n crédit global pour l'assistance opé-

rationnelle au titre des "Activités interrégionales et autres", en attendant que soient 

mises au point "une politique, des méthodes et des dispositions appropriées pour 

régir 1'exécution du programme. 
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2.2 II ressort des demandes d
!

assistance opérationnelle reçues jusqu
!

ici que le 

crédit de $300 000 ne suffira pas à faire face aux besoins. Il importe donc au pre-

mier chef que chaque requête soit examinée et étudiée soigneusement, compte tenu 

des principes généraux établis par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé ainsi 

que des autres conditions et critères que le Directeur général expose ci一après, afin 

que les ressources limitées dont on dispose soient utilisées le plus efficacement 

possible et qu'on en tire le maximum d'avantages. 

Modalités de 1 A s s i s t a n c e opérationnelle 

Lorsqu^il a étudié les dispositions qui doivent régir la fourniture par 

l/OMS d
,

u n e assistance opérationnelle, le Directeur général a estimé q u
!

é t a n t donné 

le montant limité des fonds utilisables à cette fin, mieux valait, pour l'instant, 

appliquer uniquement la première méthode mentionnée au paragraphe 6 e) de la réso-

lution WHA15.22, c'est-à-dire "... le recrutement de personnel en coopération avec 

le gouvernement intéressé". Jusqu
f

ici， par conséquent, on n
T

a pas tenté de mettre 

sur pied "un système de subventions", mais, si cela se justifiait, des dispositions 

à cet effet pourraient être prises dans 1
T

a v e n i r sous réserve des règles détaillées 

actuellement en cours d
f

élaboration. 

Relations entre le programme 0РЕХ des Nations Unies et assistance opérationnelle 

de l'(MS ‘
 ：  

斗.1 Comme on 1
 T

a signalé antérieurement, le programme ОРЕХ des Nations Unies a 

actuellement pour objet de fournir, dans la limite des faibles moyens disponibles, 

du personnel supérieur de direction et du personnel administratif "clef". Le fait 

a été confirmé par un échange de notes entre 1 e t 1’CMS au sujet de demandes 

effectives d'assistance opérationnelle présentées par des pays ainsi que, plus ré-

cemment, à l'occasion de consultations entre représentants des deux organisations. 

4.2 II ressort des discussions qui ont eu lieu que tout pays demandant du personnel 

supérieur de direction ou du personnel "clef" dans le domaine sanitaire peut obtenir 

une assistance au titre du programme ОРЕХ, sous réserve des disponibilités financières. 
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Les textes régissant 1/administration du programme ОРЕХ des Nations Unies prévoient 

notamment des consultations avec les institutions spécialisées “toutes les fois que 

les demandes relèvent de leur compétence" (résolution 153〇 (XV) de 1'Assemblée géné-

rale) , P a r suite, il est évident que les deux programmes 一 le programme ОРЕХ des 

Nations Unies et le programme d'assistance opérationnelle de 1
!

O M S - sont complémen-

taires et ne se font.nullement concurrence, 

4.3 Le Directeur général estime, d'autre part, que, dans la plus large mesure 

possible, on doit assurer 1'uniformité des conditions et dispositions régissant 

1
1

 octroi de 1 Assistance au titre de l'un ou de 1
1

 autre programme, ce qui contri-

buera grandement à éviter toute confusion et tout malentendu de la part des pays 

intéressés. 

5» Participation financière des pays demandant une assistance 

La façon dont est rédigé 1
1

 alinéa 6 d) de la résolution WHA15.22 (voir 

le paragraphe 1 ci-dessus) laisse toute latitude à 1'OMS et à chaque gouvernement 

bénéficiaire pour procéder à des négociations et conclure des conventions concernant 

le règlement des frais afférents au personnel opérationnel. C'est donc une question 

d
1

 administration intérieure que celle de l
1

attitude à prendre dans la négociation 

d
T

accords de ce genre. Etant donné la modicité des ressources disponibles, le 

Directeur général estime que, normalement, 1
f

Organisation doit demander à tout gou-

vernement de verser, pour le personnel opérationnel fourni, au moins le montant 

qu'il aurait à payer à un ressortissant de son pays qui lui rendrait des services 

analogues. Telle est, d
1

ailleurs, la politique appliquée pour le programme ОРЕХ des 

Nations Unies. 

6 . Critères à utiliser pour donner suite aux demandes 

6.1 Les principes énoncés aux paragraphes a) et b) de la résolution WHA15.22 

fournissent déjà certains critères généraux fondamentaux dont 1 Organisation doit 

tenir compte si elle doit fournir une assistance opérationnelle. Etant donné, cepen-

dant， que les dépenses correspondant aux demandes d'assistance opérationnelle pré-

sentées par les pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou sur le point d
!

y 
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a c c é d e r , s e r o n t sans aucun doute d'un ordre de grandeur tel q u e l l e s dépasseront 

de beaucoup les ressources dont 1 O r g a n i s a t i o n dispose， le Directeur général se 

trouve dans 1
T

obligation de préciser un peu ces critères qui doivent le guider 

pour déterminer 1
T

i n t é r ê t relatif des demandes et la priorité à leur accorder. 

C
f

e s t probablement dans les pays qui ont un plan sanitaire à long terme que 1 A s s i s -

tance opérationnelle trouvera son utilisation la plus efficace. Aussi propose-t-on 

que le Directeur général examine par priorité les demandes d'assistance opération-

nelle émanant de pays t 1) qui ont un plan sanitaire national à long terme， ou 2 ) qui 

sont en train d‘établir un tel plan, ou 3 ) qui ont accepté d
1

 établir un tel plan 

dès que 1
1

Organisation sera en mesure de les y aider. 

6.2 Le principe selon lequel
 T t

le role de l'CMS consiste à compléter les lacunes 

de façon à maintenir le minimum de personnel indispensable pour franchir une pé-

riode critique dans le développement d
f

u n service sanitaire de base et à améliorer 

les services sanitaires dans les pays où ils sont d
l

un niveau insuffisant" demande 

à être précisé puisque l'assistance que 1
1

 Organisation peut envisager de fournir 

en application de ce principe comporte au moins trois stades distincts qu'on peut 

définir comme suit : 

6.3 Premièrement, il y a le cas où un pays nouvellement indépendant est menacé, 

faute de personnel， d'une dislocation de ses services sanitaires lorsque le per-

sonnel extérieur qui était en poste quitte le pays avant 1 A c c e s s i o n à 1
T

indépen-

d a n c e . Il convient d
f

é v i t e r à tout prix cette paralysie d'un service sanitaire 

préexistant parce qu'elle a nécessairement un effet désastreux sur le progrès 

social et économique, pour ne rien dire des autres conséquences défavorables sur 

le développement du pays; aussi y a-t-il lieu d
f

a c c o r d e r la priorité la plus élevée 

à 1 A s s i s t a n c e qui consiste à fournir en pareil cas du personnel opérationnel 

pour maintenir le service sanitaire au niveau existant lors de 1'accession à 

1
!

indépendance• 
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6Л Deuxièmement, les demandes de personnel opérationnel peuvent émaner de pays qui, 

ayant entrepris de développer leurs services sanitaires de base， atteignent un point 

où une assistance de durée limitée leur est indispensable pour faire face à une situa-

tion critique. Il s'agit donc non pas nécessairement d
r

u n e assistance dont 1
1

 absence 

entraînerait une détérioration des services sanitáires existants, mais plutôt d^ùne 

assistance qui permette une expansion ou un développement de ces services. Si impor-

tante soit-elle, cette catégorie d'assistance doit néanmoins bénéficier d
f

u n rang de 

priorité moins élevé que l
f

assistance à fournir dans les cas visés au paragraphe 6.3 

ci-dessus. 

6.5 Troisièmement, es demandes d
T

assistances visant à améliorer les services sani-

taires de pays où ces services sont d'un niveau insuffisant doivent nécessairement 

bénéficier de la priorité la plus basse, abstraction faite de 1
T

e x t r ê m e difficulté 

qu'il y a à évaluer le niveau qu
1

 ont atteint ces services et à définir la mesure dans 

laquelle ils sont insuffisants (pour ne rien dire de ce qu'il faut entendre exacte-

ment par "insuffisants"广 Le programme normal au titre duquel 1
f

Organisation fournit 

des services consultatifs pour renforcer 1
1

 appareil de santé publique des pays a joué 

et continue de jouer u n role important dans ces circonstances ainsi que dans le cas 

visé au paragraphe 6.4 ci-dessus. A moins que 1
T

Organisation ne dispose de ressources 

considérablement accrues pour fournir du personnel opérationnel
5
 ce serait manquer de 

• ‘._.•• ―― — » . • 
réalisme que d

f

e s p é r e r , pour un certain temps encore, q u
f

e l l e pourra donner suite aux 

demande s de la catégorie envisagée dans le présent paragraphe. 

6.6 Le fait que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a spécialement insisté 

sur les possibilités de combiner les fonctions du personnel opérationnel "avec les 

activités de formation du personnel médical et auxiliaire à tous les échelons" pré-

senté la plus grande importance. Le Directeur général se propose d
r

a c c o r d e r la plus 

haute priorité aux demandes qui, tout en répondant aux critères de base détaillés qui 

sont exposés plus haut, font apparaître que la formation de personnel médical et auxi-

liaire national fait partie intégrante du plan envisagé par la demande et en constitue 

u n élément très important. 
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Quant au principe ou critère selon lequel
 n

l Organisation doit être certaine 

que les pays font tout leur possible pour parvenir, dans le plus bref dâlai, â finan-

cer au moyen de leurs ressources propres le coût du personne1 médical et paramédical 

essentiel"， il suppose que 1
f

O r g a n i s a t i o n doit étudier dans chaque cas les plans re-

latifs à la formation graduelle de cadres sanitaires nationaux. De toute évidence^ 

cette formation sera largement fonction de Inexistence d
1

é c o l e s secondaires^ d
1

é t a -

blissements universitaires et post-universit ai re s dans le pays ou dans les pays voi-

sins ainsi que des ressources budgétaires disponibles pour former^ dans le pa^s ou 

en dehors du p a y s , du personnel sanitaire qui puisse assurer en temps voulu la re-

lève du personnel opérationnel. I l découle implicitement du critère en question q u
!

i l 

faut fixer une date à laquelle le personnel opérationnel fourni par Inorganisation 

cessera ses fonctions， mais) comme on l
1

a deja indiquât cette date ne pourra être 

arrêtée qu ^ n fonction de la situation dans chacun des pays considc;rés. 

6.8 Bien entendu^ il n'est pas possible d'appliquer séparément tous les critères 

envisagés ci一dessus.11 faut analyser les demandes en tenant compte de tous ces cri-

tères à la fois. Ainsi, les demandes qui satisfont au critère énoncé au paragraphe 6,3 

bénéficieront d
!

u n e priorité plus ou moins élevée selon q u e l l e s satisferont 

également aux critères faisant l
1

o b j e t des paragraphes 6.1^ 6.6 ou 6 . 7 . 

7
#
 Accords types avec les pays et contrats types avec des particuliers

3
 conditions 

d
f

emploij etc. 

7.1 Des textes types d
1

 accords avec les pays et de contrats entre 1 O r g a n i s a t i o n 

et les particuliers et entre pays bénéficiaires et particuliers ont été établis con-

formément au principe énoncé au paragraphe 6 c) de la résolution ШкХ5*22^ à savoir 

que "les membres du personnel opérationnel seront mis à la disposition du gouverne-

ment intéressé et s A c q u i t t e r o n t des fonctions qui leur seront assignées sous l'au-

torité administrative dudit gouvernement
n

5
 et compte tenu des principes et disposi— 

tions d'ordre intérieur que le Directeur général fixe comme il a été indiqué plus 

haut. Les textes types s'inspirent de ceicc que 1'Organisation des Nations Unies 

utilise pour le programme ОРЕХ et ils ont été adaptés aux besoins spéciaux de 

1
 l

O¥iS. 
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7.2 On trouvera à 1
1

a n n e x e 1 le texte de 1
T

a c c o r d type entre 1
!

Organisation et un 

pays bénéficiaire. annexe 2 donne le texte du contrat type entre 1
T

Organisation et 

u n particulier, L
1

 annexe 3 contient le texte du contrat type entre u n pays bénéfi-

ciaire et un particulier et précise la nature des rapports entre employeur et employé• 

7.3 Ces textes types sont communiqués au Conseil pour information. Il est bien enten-

du qu
T

 il faudra peut-être les modifier tout en respectant les principes et critères 

énoncés dans le présent document. 

V . COORDINATION DE Ъ
1

ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L
T

INDEPENDANCE 

POUR'LES AIDER AU ЩЕЖЕИ CHEF DANS LA FOÎMATION DE BASE ET LE PERFECTIONNEMENT 

DE LEUR PERSONNEL NATIONAL； 

1. . Les nombreux programmes de coopération internationale, q u
!

i l s soient multilaté-

raux ou bilatéraux, gouvernementaux ou non gouvernementaux， font apparaître nette-

ment un intérêt accru pour enseignement et la formation. Cette remarque vaut égale-

ment pour le domaine de la santé, où les différents programmes font une place consi-

dérable à la formation de personnel sanitaire. Comme ces programmes d
1

 enseignement 

s
1

 inscrivent souvent dans le cadre d
!

u n e coopération internationale plus large, régie 

dans bien des cas par des principes très divers, tout effort visant à les coordonner 
• . a 

exige beaucoup de soin et de souplesse ainsi que des études et des recherches préa-

lables approfondies, Il faut aussi, dès 1
r

 instant où l
T

o n envisage une coordination 

inter-pays dans le domaine de 1
1

 enseignement, tenir compte du fait que, dans bien 

des pays, les établissements d
r

enseignement supérieur jouissent traditionnellement 

d
!

u n e certaine autonomie• 

Le Conseil trouvera ci-après, à titre indicatif, quelques idées sur les 

principaiix secteurs où s
1

 offrent des possibilités de coordination ainsi que des 

renseignements sur certains faits nouveaux dans ce domaine : - — • 
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2. Coordination avec les autres institutions des Nations Unies 

Le Sous-Comité de 1
f

enseignement et de la formation récemment créé par le 

Comité administratif de coordination (CAC) est bien placé pour veiller à la coordina-

tion des activités des diverses institutions dans le domaine de 1
f

 enseignement et per-

mettre de tirer ainsi le meilleur parti de toutes les ressources disponibles. Le Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a eu le mérite de mettre au point une formule 

de coordination de l
r

assistance pour plusieurs programmes de formation sanitaire^ dont 

les plus récents ont consisté à créer des départements de pédiatrie dans les écoles de 

médecine et des départements de médecine préventive et sociale, ainsi qu
r

 à lancer des 

plans spéciaux pour la formation dans le domaine de la pédiatrie et de l
f

hygiène de 

1
Г

епГалсе. Les programmes intéressant le développement de 1
r

 enseignement supérieur sont 

coordonnés avec 1
1

 UNESCO； en tant qu
1

institution chargée des aspeets médicaux et para-

médicaux de ces programmes, l
r

O M S a participé aux conférences pertinentes que 1'UNESCO 

a organisées en Afrique, en Amérique latine et en Asie; elle a publié à cet effet des 

documents de travail et a pris part à des consultations. L
l

O M S a particulièrement 

insisté, d'une part, sur la planification de la formation du personnel sanitaire pro-

fessionnel et subalterne^ estimant que celle-ci constitue un élément important de la 

planification d
T

ensemble dans le domaine de 1
r

enseignement et, d
f

autre part, sur le 

rapport étroit qui lie cette formation aux programmes sanitaires nationaux et aux plans 

économiques généraux. 

Dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, l
f

OMS 

collabore actuellement avec d
T

autres institutions et, en plus des programmes qui lui 

sont propres> elle élabore des projets qui exigeraient un effort coordonné de la part 

des organismes multilatéraux et bilatéraux. 

Coordination avec d
1

autres institutions intergouvemementales multilaterales 

qui ne sont pas rattachées aux Nations Unies 

Plusieurs institutions de cette catégorie^ surtout de caractère régional^ 

s
!

 intéressent à l e c t i o n dans le domaine de 1
T

enseignement. Récemment, la Fondation 

pour l
l

Assistance mutuelle en Afrique a fait part d
T

u n plan visant à la formation 

de cadres moyens pour l'Afrique et- elle 8. invite les institutions des Nations Unies 

à lui prêter leur concours. Bien que ce plan n
1

 en soit encore qu
T

 à un stade prépa-

ratoire ̂  on pense q u
f

i l sera coordonné avec les activités de l
l

O M S en matière de 

formation. Certains programmes multilatéraux d
1

 enseignement et de formation en 

Europe se sont développés jusqu'à présent presque sans aucun lien avec les activités 
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de 1
!

0 M S et 1
f

o n manque actuellement d
!

éléments pour prévoir leur évolution. Il y a 

lieu cependant d
f

espérer que
3
 pour ceux de ces programmes multilatéraux qui sont 

orientés vers une assistance à des pays d'autres régions^ les efforts de coordination 

de 1
r

O M S pourront donner des résultats positifs. 

4. Coordination avec les programmes gouvernementaux bilatéraux 

Ce sont ces progranimes qui fournissent probablement les ressources les 

plus importantes en matière d/assistance coopérative internationale- notamment 

dans le domaine de la santé. Dans la plupart des cas^ les activités sanitaires sont 

étroitement liées aux autres aspects de 1
T

 aide bilatérale et leur gestion se fait 

par 1
T

intermédiaire des mêmes organes. Jusqu
1

 à présent
5
 les efforts visant à coor-

donner l
1

assistance extérieure se sont surtout exercés dans les pays assistés 

eux-mêmes. C
f

e s t ainsi que
y
 dans plusieurs pays) les gouvernements ont créé

s
 souvent 

sur preposition de l
f

0 M S
5
 des comités chargés de sélectionner les candidats aux 

bourses d
f

études à 1
r

étranger accordées par d'autres pays. Les autorités sanitaires 

nationales consultent parfois les représentants de 1
Т

ШЗ sur l'assistance qui leur 

est offerte dans le cadre des plans bilatéraux; toutefois, cet usage ne s'est pas 

encore établi dans beaucoup de pays. Lorsqu
r

un pays qui reçoit une assistance bila-

térale se propose de faire appel à 1
T

0 M S pour la coordination^ son intention ne peut 

donner vraiment de résultats concrets que si les pays qui accordent assistance 

adoptent aussi la même attitude. C'est ainsi que les choses se sont passées dans un 

certain nombre de cas. La généralisation de cette pratique permettrait une meilleure 

coordination et^ partant- une utilisation plus efficace des diverses ressources dis-

ponibles pour les programmes d
f

enseignement et de formation. Par exemple, lorsque 

les Etats-Unis ont crée en 1951 leur organisme d
!

assistance bilatérale,, celui-ci a 

invité l'OMS à lui donner son avis sur les principes^ la nature et les méthodes de 

assistance en matière d
1

 enseignement et de formation du personnel sanitaire. Des 

directives ont alors été établies et communiquées à tous les membres intéressés de 

1’organisme en question; d
!

autre part> celui-ci coopère depuis de nombreuses années 

avec 1
f

O M S en ce qui concerne l'assistance q u
T

î l fournit au Gouvernement éthiopien 

pour la oréation et le développement de 1
1

Ecole de santé publique de Gondar. D
T

autres 

exemples d
T

 assistance coordonnée qui ne sont pas sans analogie avec les précédents 

pourraient être cités à propos des programmes français bilatéraux intéressant le 
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développement de 1
T

enseignement médical au Cambodge et en Afghanistan. Le Centre 

d
f

Information de 1
1

 Enseignement médical/ créé par 1
f

AMRO/Bureau sanitaire pananié-

ricain (B8P)j, offre également un exemple concret de coordination entre les diverses 

institutions de Amérique du Nord qui viennent en aide aux pays d
T

Amérique latine• 

De plus> la place que le BSP occupe au sein de 1
!

Organisation des Etats américains 

le met à même de coordonner les activités sanitaires de 1
T

"Alliance pour le Progrès" 

avec les programmes du BSP et de 1
T

O M S . 

Les réunions de fonctionnaires nationaux chargés des bourses dans les 

pays d
T

Europe où les boursiers de I^OMS étudient jouent également un rôle très 

utile en matière de coordination. 

Malgré la complexité du problème
5
 qui tient à un certain nombre de questions 

générales de caractère non techniques^ il est possible de faire beaucoup pour amé-

liorer la coordination entre 1 Assistance bilatérale et les activités de 1
T

O M S • Le 

domaine de 1
f

 enseignement semble se prêter particulièrement bien à une telle coor-

dination et il y aurait intérêt à organiser des réunions où seraient représentés les 

organismes gouvernementaux des pays qui fournissent une assistance bilatérale pour 

la formation de personnel sanitaire. Porte de son expérience de assistance multi-

latérale > 1
T

O M S pense pouvoir être utile en fournissant un terrain de rencontre pour 

1
T

échange de données d'expérience et en donnant à 1 faction entreprise en matière 

d
f

enseignement dans les pays assistés une base plus large et plus souple que celle-

par trop rigide^ q u
T

o n y trouve parfois. D
f

autre part, il arrive que les pays 

bénéficiant d
r

u n e aide aient à choisir》 dans le domaine de 1
T

enseignement^ entre 

plusieurs offres d
r

 assistance non coordonnées et reposant sur des systèmes étrangers 

différents^ qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. La rapidité des pro-

grès qui pourront être réalisés dépend bien entendu dans une large mesure de 

1
T

 attitude et du concours des autorités sanitaires des pays Membres de 1
T

O M S qui 

fourniâsent une assistance bilatérale dans le domaine de 1
!

enseignement et de la 

format ion. 
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5. Coordination avec d autres institutions et avec des organismes non gouverne-

mentaux 

Plusieurs fondations qui soutiennent des programmes d
?

enseignement ont 

tenu à profiter à plusieurs reprises des services de consultation et de coordination 

offerts par 1
T

 OMS. C^est ainsi que la Fondation Kello趣et la Fondation Rockefeller 

participent aux travaux du Centre d'Information de l'Enseignement médical (B8P/AMR0) 

et que la seconde de ces fondations a récemment invité 1
f

O M S à prêter son concours 

à une équipe consultative pour 1
1

 enseignement médical en Ethiopie. L
f

O M S a participé 

de son coté à une conférence européenne sur les écoles de médecine et d
r

hygiène 

tropicales afin d
!

aider à une meilleure utilisation de ces moyens de formation par 

les étudiants des pays d
r

outre-mer qui r^ont pas d
f

écoles de ce genre. Ce programme 

devrait aboutir un jour à la création d
T

 établissements appropriés dans les pays 

tropicaux, avec assistance d
T

écoles européennes. La coopération avec l'Association 

médicale mondiale a déjà donné des résultats intéressants et 1'OMS a participé acti-

vement à la préparation et à 1
1

 organisation des deux conférences mondiales sur 1 E n -

seignement médical (en 1953 et en 1959)
5
 qui ont permis d

T

analyser de nombreux 

aspects importants de 1
T

enseignement médical et d
!

orienter son développement ulté-

rieur. On peut espérer que 1
f

Association médicale mondiale et les associations 

nationales affiliées contribueront beaucoup au développement de 1
1

 enseignement 

médical dans les pays nouveaux. 

Une certaine coordination^ en particulier pour 1
?

 établissement de 

directives en matière de spécialisation, est en train de s
!

établir entre l'OMS 

et diverses fédérations internationales^ par exemple celles des Collèges de Chi-

rurgie ̂  de Pédiatriej de Santé mentale^ de Gynécologie et d
f

Obstétrique^ d
T

Anesthe-

siologies etc. On peut compter que ces initiatives> ainsi que d'autres activités 

coordonnées^ contribueront à assurer la formation de spécialistes de ces disciplines 

dans les pays en voie de développement. 
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ANNEXE 

PROJET D'ACCORD . 

entre 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

et 

LE GOUVERNEMENT DE 

L
f

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (ci-après dénommée "l'Organisation") 
et 

LE GOUVERNEMENT DE (ci-après dénommé "le Gouvernement,’）， 

désireux de favoriser conjointement le développement des services sanitaires de 

, o n t conclu le présent Accord dans un esprit d'amicale coopération. 

ARTICLE 1er 

Portée.de 1'Accord et durée de assistance 

1. Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles 1
1

 Organisation four-

nira au Gouvernement les services d'agents d'exécution (ci-après dénommés "agents"). 

Il définit également les conditions fondamentales qui régiront les relations entre 

le Gouvernement et les agents. Le Gouvernement et les agents concluront entre eux 

des contrats touchant leurs relations mutuelles• Cependant, tout contrat de ce genre 

sera subordonné aux dispositions du présent Accord et communiqué à 1
1

 Organisation. 

2. Les relations entre 1
T

Organisation et les agents seront définies dans les con-

trats que 1
1

 Organisation conclura avec ces agents. Un modèle du contrat que 1
1

 Orga-

nisation utilisera à cette fin est communiqué ci-joint au Gouvernement, pour infor-

mation, en Annexe 工 au présent Accord-

La durée de la période pendant laquelle il est prévu que 1
1

 Organisation four-

nira une assistance pour 1
f

 exécution du présent Accord est. estimée à . 

ARTICLE.II 

Fonctionsdes agents 

1. Les agents dont les services seront fournis en vertu du présent Accord seront 

appelés à remplir pour le Gouvernement des fonctions d'exécution, et à s'occuper 

notamment de la formation de personnel, ou, s
1

 il en est ainsi convenu par 1'Organi-

sation et le Gouvernement, à remplir ces fonctions dans d
f

 autres agenc.es， sociétés 

ou organismes de droit public ou encore dans des agences ou organismes du pays 

n
1

 ayant pas de caractère public• 
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2 . Dans 1
T

e x e r c i c e des fonctions que le Gouvernement leur assignera， les agents 

seront uniquement responsables devant le Gouvernement, de qui ils relèveront exclu-

sivement; sauf autorisation du Gouvernement^ ils ne devront ni rendre compte à 1
f

 Orga-

nisation ou à d
f

 autres personnes ou organismes extérieurs au Gouvernement^ ni en re-

cevoir d
1

 instructions. Dans chaque cas, le Gouvernement désignera 1
1

 autorité devant 

laquelle l'agent sera immédiatement responsable. 

Les Parties au présent Accord reconnaissent que les agents mis à la disposition 

du Gouvernement en vertu de l'Accord jouissent d'un statut international spécial et 

que l'assistance fournie au Gouvernement en vertu de l'Accord doit aider à atteindre 

les buts de 1'Organisation. En conséquence, les agents ne pourront être requis 

d
1

e x e r c e r des fonctions incompatibles avec leur statut international spécial ou avec 

les buts de 1
1

 Organisation. 

4 . E n application du paragraphe précédent^ mais sans préjudice de son caractère 

général ou du caractère général de la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 

premier, tout contrat conclu entre le Gouvernement et un agent devra contenir une 

clause stipulant que l'agent ne devra pas exercer de fonctions incompatibles avec 

son statut international spécial ou avec les buts de l'Organisation. 

ARTICLE 工II 

Obligations de 1
1

 Organisation 

1 . L'Organisation s
1

 engage à fournir au Gouvernement, quand il en fera la demande^ 

les services d
1

a g e n t s expérimentés chargés d'exercer les fonctions énoncées à l'ar-

ticle II ci-dessus* 

2 . L'Organisation s'engage à fournir les services de ces agents conformément aux 

résolutions et décisions applicables de ses organes compétents et à condition de 

disposer des fonds nécessaires. 

L
1

Organisation s
1

 engage à fournir, dans la limite de ses ressources financières， 

les services administratifs nécessaires pour la bonne application du présent Accord, 

notamment à ver&er les appointements et indemnités destinés à compléter, le cas 

échéant, les traitements versés aux agents par le Gouvernement en vertu du paragra-

phe 1er de l'article IV du présent Accord, et elle s
1

 engage à effectuer, sur de-

mande ̂  des paiements dans des devises dont le Gouvernement ne dispose pas, et à 

prendre les arrangements voulus pour le voyage des agents et des membres de leur fa-

mille et du transport de leurs effets hors d. lorsqu'il s'agit d'un 

voyage ou d'un transport prévu par le contrat de l
f

intéressé• 
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4 . L'Organisation s
1

 engage à verser aux agents les prestations subsidiaires qu'elle 

jugera appropriées， notamment une indemnité en cas de maladie, d'accident ou de décès 

imputable à l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées par le Gou-

vernement . C e s prestations subsidiaires seront spécifiées dans les contrats que 

l'Organisation conclura avec les egeiïts, 

5, L'Organisation s'engage à offrir 'ses bons offices dans un esprit d'amicale coopé-

ration en vue d'apporter aux conditions d'emploi .des agents les modifications qui se 

révéleraient nécessaires, pour ce qui est notamment de.la cessation de cet emploi au 

cas et au moment où elle deviendrait nécessaire. 

ARTICLE IV 

Obligations du Gouvernement 

1 . Le Gouvernement prendra à sa charge une partie des dépenses： entraînées par 

l'exécution du présent Accord en versant агдх agents le traitement et les émoluments 

connexes que recevraient des fonctionnaires de 1
1

 administration nationale ou autres 

employés comparables auxquels les agents sont assimilés quant au rang. 

2 . Le Gouvernement fournira aux agents, les services et ..facilités, pour ce qui est 

notamment des transports locaux et des services médicaux et hospitaliers, dont béné-

ficient normalement les fonctionnaires de 1'administration nationale ou autres em-

ployés comparables auxquels les agents sont assimilés quant au rang, 

3 . Le Gouvernement mettra à la disposition des agents des logements de même caté-

gorie que ceux dont bénéficient normalement les fonctionnaires de 1
!

administration 

nationale ou autres employés comparables auxquels les agents sont assimilés quant 

au rang. Le loyer et les autres charges payables par les agents pour ces logements， 

ainsi que les conditions d'occupation, seront les mêmes que pour les fonctionnaires 

ou employés susmentionnés. 

Le Gouvernement accordera aux agents le congé annuel et le congé de maladie dont 

peuvent bénéficier les fonctionnaires de 1
J

 administration nationale ou autres employés 

comparables auxquels les agents sont assimilés quant au rang. Le Gouvernement accor-

dera aux agents les jours de congé annuel supplémentaires dont ils pourraient avoir 

besoin pour pouvoir prendre le congé dans les foyers auquel ils pourraient avoir droit 

en vertu de leur contrat avec 1’Organisation, mais la durée totale du congé ne pourra 

pas dépasser trente jours ouvrables par an, 

5 . Le Gouvernement reconnaît que les agents : 

a) jouiront de 1
1

 immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en 

leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits); 
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b) seront exonérés de tout impôt sur les appointements, émoluments et indem-

nités versés par 1
1

Organisation; 

c) seront exempts de toute obligation relative au service national; 

d ) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur 

famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant 1
1

 immigration et aux 

formalités d
1

 enregistrement des étrangers Í 
e) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges 

que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diploma-

tiques accréditées auprès du Gouvernement； 

f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant 

à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques 

en période de crise internationale； 

g ) jouiront du droit d
1

 importer en franchise leur mobilier et leurs effets à 

l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays en cause. 

6 . L'assistance fournie en application des dispositions du présent Accord le sera 

exclusivement dans l'intérêt et au profit du peuple et du Gouvernement de . 

E n conséquence, le Gouvernement prendra à sa charge tous les risques et réclamations 

découlant d'une opération quelconque visée par le présent Accord, survenant au cours 

de l
f

exécution d'une telle opération ou s'y rapportant d'autre manière. Sans que le 

caractère général de la phrase qui précède s
1

e n trouve restreint, le Gouvernement ga-

rantira et mettra hors de cause 1'Organisation et les agents en cas de poursuites, 

d'actions, de réclamations, de demandes de dommages-intérêts, de paiement de frais 

ou d'honoraires, à raison de décès, de dommages corporels ou matériels, ou de toute 

autre perte découlant d'un acte ou d'une omission commis au cours des opérations 

visées par le présent Accord ou s'y rapportant. 

7 . Le Gouvernement fera tout en son pouvoir pour assurer 1'utilisation efficace 

des services des agents mis à sa disposition et il communiquera à 1
f

Organisation, 

dans toute la mesure du possible, des renseignements sur les résultats obtenus grâce 

à l'assistance fournie. 

8 . Le Gouvernement prendra à sa charge la fraction des dépenses payables hors du 

pays qui aura été convenue d'un commun accord• 

АБТ1С1Е V 

Règlement des différends 

1 . Tout différend， entre le Gouvernement et un agent， qui découlerait directement 

ou indirectement des conditions d'emploi de l'agent pourra être soumis à l'Organisa-

tion par le Gouvernement ou l'agent en cause et l'Organisation usera de ses bons of-

fices pour aider les parties à arriver à un règlement. Si le différend ne peut être 

réglé confcrmément à la phrase précédente, la question sera, sur la demande de l'une 

des parties au différend, soumise à un arbitrage conformément au paragraphe 3 ci-

dessous. 
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2 . Tout différend, entre l'Organisation et le Gouvernement, qui décoiilerait du 

présent Accord ou s'y rapporterait et qui ne pourrait être réglé par voie de négo-

ciations ou par une autre méthode de règlement acceptée d'un commun accord sera, 

sur la demande de l'une des parties au différend, soumis à un arbitrage conformé-

ment au paragraphe 3 ci-dessous. 

5- Tout différend qui doit être soumis à un arbitrage aux termes du paragraphe 1er 

ou du paragraphe 2 ci-dessus sera porté devant une cour de trois arbitres qui sta-

tuera à la majorité. Chaque partie au différend désignera un arbitre et les deux 

arbitres ainsi désignés en désigneront un troisième, qui présidera. Si, dans les 

trente jours qui suivront la demande d'arbitrage, l'une des parties n
f

a pas désigné 

d
f

arbitre ou si, dans les quinze jours qui suivront la désignation des deux arbitres, 

le troisième arbitre n
f

a pas été désigné, l'une des parties pourra demander au 

Secrétaire général de la Cour permanente d
1

 arbitrage de désigner un arbitre. Les 

arbitres établiront la procédure d'arbitrage et les parties en supporteront les frais 

selon la proportion fixée par les arbitres. La sentence arbitrale sera motivée et 

sera acceptée par les parties comme règlement définitif de leur différend. 

ARTICLE V I 

Dispositions générales 

1. Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature• 

2 . Le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord entre 1
1

Organisation 

et le Gouvernement, mais sans préjudice des droits des agents nommés en vertu de cet 

Accord. Les questions pertinentes non prévues dans le présent Accord seront réglées 

par l'Organisation et le Gouvernement. Chacune des parties au présent Accord exami-

nera avec soin et dans un esprit favorable toute proposition présentée à cet effet 

par 1
1

 autre partie. 

3 . Le présent Accord pourra être dénoncé par 1
1

 Organisation ou par le Gouvernement 

moyennant préavis écrit adressé à l'autre partie et il cessera de produire ses effets 

60 jours après la réception du préavis. La dénonciation du présent Accord n
!

entraînera 

aucun préjudice des droits des agents nommés en vertu de cet Accord. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés de l
f

Organi-

sation d'une part, et du Gouvernement d
1

 autre part, ont，au nom des parties, signé le 

présent Accord, à , le , en deux exemplaires établis 

en langue(s) . 

Pour le Gouvernement Pour Organisâtion mondiale 

de la Santé 

(Titre) Le Directeur régional 
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CONTRAT 

entre 

L
1

 Organisation mondiale de la Santé Qt . 

L
f

Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée "l'Organisation"), et 

M^ (Mme, Mlle) (ci-après dénommé (e) "l
T

 agent") 

V u l'Accord conclu le . entre le Gouvernement de 

(ci-après dénommé ”le Gouvernement") et 1
1

 Organisation concernant la 

mise à la disposition, du Gouvernement de personnel d'exécution, 

Désirant spécifier les conditions dans lesquelles 1
1

 agent, en tant qu'employé, 

accepte de mettre ses services à la disposition du Gouvernement
9
 en tant qu'employeur. 

Désirant en outre définir les relations mutuelles qui existeront à cet égard 

entre 1
1

 Organisation et agent, 

Ont conclu le présent Contrat : 

ARTICLE i e r 

Fonctions de l'agent 

1 . L'agent s
 1

 engage à remplir pour le Gouvernement，• ou p^ur le compte de celui-ci* 

les fonctions suivantes : 

2¡ Dans le cadre de ses fonctions officielles et dans toute la mesure où le Gouver-

nement le jugera bon，l'agent favorisera et aidera la formation de nouveaux talents, 

de man丄ère à augmenter le nombre des fonctionnaires compétents auxquels le Gouvernement 

pourra faire appel, 

3- Le Gouvernement et 1
1

 agent pourront，de temps à autre, modifier d'un commun accord 

les fonctions mentionnées au paragraphe 1er du présent article. 
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ARTICLE II 

Obligations de 1
T

 Organisation 

1. L
f

Organisation versera à 1'agent des appointements équivalant à 

dollars des Etats-Unis par an. Ces appointements seront versés 

mensuellement, dans les monnaies suivantes : 

2. L
f

Organisation versera à 1
1

 agent les indemnités, allocations et prestations 

spécifiées dans les annexes au présent contrat. ... _ 
-- • 

5 . L
f

Organisation remboursera tout impôt sur le revenu que le pays dpnt 1
1

 agent 

est ressortissant ou dans lequel il réside normalement pourrait prélever sur les 

traitement et émoluments connexes qi^il reçoit du Gouvernement, ainsi que sur les 

appointements précités et sur toutes indemnités ou tous émoluments versés par 

1
f

Organisation. 

4. Si, au moment de sa nomination, 1
f

agent est participant ou participant 

associé à la Caisse commune des Pensions du Personnel des -Nations Unies， et s
!

i l 

remplit les conditions requises par les Statuts de la Caisse pour continuer d
f

y 

participer, 1
1

 Organisation continuera de verser sa part de contribution à la 

Caisse. . „ . 

5 . a) L
T

Organisation prendra des dispositions en vue du versement d'une indem-

nité en cas de maladie, d'accident ou de décès de 1
1

 agent imputable, de 1
1

 avis 

de 1
1

0rganisation, à 1
!

exercice de fonctions officielles, en vertu du pré-

sent contrat, au servicre du Gouvernement ou pour le compte de celui-ci. Dans 

le calcul de ladite indemnité, 1
1

0rganisation tiendra compte des indemnités 

versées par le Gouvernement et par le gouvernement .̂u pays dont 1
!

 agent est 

ressortissant ou dans lequel il réside normalemerrt, ainsi que des presta-

tions dues par la Caisse des Pensions du Personnel ces Nations Unies ou en 

vertu des polices d
T

 assurance"" souscrites par 1
1

 Organisation. 

b) En cas de décès de 1
1

 agent ou de personnes reconnues à sa charge, l'Or-

ganisation paiera les frais de transport du corps du lieu du décès au lieu 

pour lequel 1
f

 agent a droit au paiement des frais de voyage de retor '、Ce 

paiement comprendra la prise en charge des frais raisonnables de ргч . ̂ ration 

du corps• 

6 . Pour le versement des indemnités et prestations mentionnées dans.le présent 

Article, l
1

Organisation appliquera, en règle générale, les clauses, conditions 

et définitions applicables aux membres de son personnel qui appartiennent à la 

catégorie du personnel affecté aux projets. 
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ARTICLE III 

Obligations de 1
r

 agent 

1. L
f

 agent sera responsable devant le Gouvernement. Dans 

tions, il ne devra solliciter ni accepter d
r

instructions d 

ni d
r

a u c u n e autorité extérieure au Gouvernement. 

2 . L
1

 agent devra, en toutes circonstances, tenir le plus grand compte des buts 

de 1
f

 Organisation et avoir une conduite conforme au statut que lui confère le présent 

contrat. Il ne devra se livrer à aucune forme d
1

a c t i v i t é incompatible avec les buts 

de l'Organisation ou 1
T

e x e r c i c e convenable de ses fonctions auprès du Gouvernement. 

Il devra éviter tout acte et, en particulier, toute déclaration publique de nature 

à discréditer son statut ou incompatible avec 1
r

Intëgi'ité, 1‘indépendance et 1'im-

partialité que ce statut exige. Il r^aura pas à renoncer à ses sentiments nationaux 

ou à ses convictions politiques ou religieuses， mais il devra, à tout moment, obser-

ver la réserve et le tact dont son statut lui fait un devoir. 

L
!

a g e n t devra observer la plus grande discrétion sur toutes les questions of-

ficielles. Sauf dans l
f

e x e r c i c e de ses fonctions ou avec 1 Autorisation du Gouver-

nement , i l ne devra communiquer à qui que ce soit ou utiliser à aucun moment dans 

son intérêt propre un renseignement dont il aura eu connaissance du fait de sa 

situation officielle auprès du Gouvernement et qui n
r

a u r a pas été rendu public• La 

cessation des fonctions prévues dans le présent contrat ne le dégagera pas de ces 

obligations. 

ARTICLE IV 

Durée et fin du contrat 

1 . Sous réserve des dispositions figurant au paragraphe 3 du présent Article, le 

présent contrat est conclu pour une période de commençant 
le • ^ ^ ^ ” 一 

Le présent contrat vient à expiration., sans préavis, à la fin de la pé-

riode indiquée ci-dessus. 

2 . Le présent contrat n'autorise pas 1
T

a g e n t à compter que le contrat sera renou-

velé ou remplacé par un engagement d
f

u n e autre nature au Secrétariat de 1
T

 Organi-

sation • 

exercice de ses fonc-
T

aucun autre gouvernement 

3 . Chacune des parties peut mettre fin au présent contrat moyennant préavis d
r

u n 

mois donné par écrit. 
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Si 1
f

Organisation met ainsi fin au contrat, elle versera à 1
1

 agent une 

indemnité équivalant à . pour chaque mois de service qui reste-

rait à accomplir en vertu du contrat. 

Cependant, aucune indemnité ne sera due si le contrat est résilié pour 

cause de faute grave de l'agent ou d
f

inobservation par celui-ci des obligations 

qui lui incombent aux "termes de 1
1

 Arisicle 工 I工 du present с ont га. "t • 

ARTICLE V 

Règlement des différends 

L
!

Organisation arrêtera une procédure d
T

a r b i t r a g e permettant d'examiner 

et de régler les différends survenus entre elle et 1
r

a g e n t et dans lesquels celui-ci 

invoquerait 1
1

 inobservation des clauses du présent contrat-

ARTICLE V I 

1. 

Dispositions générales 

Le présent contrat entrera en vigueur dès sa signature. 

2 . Le 

tion et 

portées 

présent contrat 

1
1

 agent，compte 

pourra être modifié d'un commun accord entre 1
1

Org^nisa-

tenu notamment des modifications qui pourraient &l з ар-

de 之 e m p s à autre à 1
T

A c c o r d susvisé entre 1 O r g a n i s a t i o n et le Gouvernement, 

3 . Bien que 1'agent n'ait pas le statut de fonctionnaire du Secrétariat ie Or-

ganisation/ les questions pertinentes qui ne sont pas prévues dans le contrat seront 

réglées conformément aux pratiques administratives de 1
1

0 r g a n i s a t i o n . 

En foi de quoi， les soussignés ont apposé leur signature, 

L
1

 agent : Pour 1
T

 Organisation mondiale 

de la Santé : 

(date) (date) 



EB31/42 

ANNEXE ) 

CONTRAT 

entre 

Le Gouvernement de et 

Le Gouvernement de 

M . (Mme, Mlle) ^ _ 

Vu 1'Accord conclu le 

(ci-après dénommé "le Gouvernement") et 

(ci-après dénommé(e) "l'agent") 

entré le Gouvernement et 1
T

Organisation 

mondiale de la Santé (ci-après dénommée "l
1

Organisation") concernant la mise à la 

disposition du Gouvernement de personnel d'exécution, 

Vu le contrat conclu le entre 1
!

Organisation et 1
1

 agent et 

définissant les relations mutuelles entre 1'Organisation et l'agent, 

Désirant spécifier les conditions dans lesquelles l'agent, en tant qu
f

employé, 

accepte de mettre ses services à la disposition du Gouvernement, en tant qu'employeur, 

et définir leurs relations mutuelles, 

Ont conclu le présent contrat : 

ARTICLE 1er 

Fonctions de l'agent 

L
1

a g e n t s
1

 engage à remplir pour le Gouvernement, ou pour le cômpte de celui-ci, 

les fonctions suivantes : //variante : "les fonctions exposées dans la Description 

de Poste jointe en annexe:/ 

2 . Dans le cadre de ses fonctions officielles et dans toute la mesure où le 

Gouvernement le jugera bon, l'agent favorisera et aidera la formation de nouveaux 

talents, de manière à augmenter le nombre des fonctionnaires compétents auxquels 

le Gouvernement pourra faire appel• 

Le Gouvernement et 1
1

 agent pourront, de temps à autre, modifier d'un commun 

accord les fonctions mentionnées au paragraphe 1er du présent Article• 
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ARTIÇIE 1工 

Obligations du Gouvernement 

1. Le Gouvernement versera à 1
1

 agent un traitement annuel de _ _ 

payable mensuellement dans la monnaie du pays. 

2• Le Gouvernement versera à l'agent les indemnités suivantes : 

L
f

 agent aura droit
 (
 à jours ouvrables de congé annuel payé par an. 

Il aura également droit aux jours supplëinèritáires de congé annuel payé dont il 

pourrait avoir besoin pour pouvoir prendre le congé dans les foyers auquel il 

pourrait avoir droit en vertu de son contrat avec 1
1

 Organisation, mais la durée 

totale du congé ne pourra pas dépasser trente jours ouvrables par an. 

En matière de congé de maladie, l'agent bénéficiera des mêmes droits qu'un 

fonctionnaire de l
f

 administration nationale ou autre employé comparable auquel 

l
f

 agent est assimilé qu^it ..au. rang. 

4. L'agent bénéficiera des services et facilités prévus aux paragraphes 2 et 5 

de l'Article IV de Accord cçnclu entre le Gouvernement et l
f

Organisation; il 

bénéficiera également du traitement prévu au paragraphe 6 de l'Article IV. 

5- Le Gouvernement reconnaît le statut international spécial dont jouit l'agent 

et il lui accorde en conséquence les privilèges et immunités, exemptions et faci-

lités prévus au paragraphe 5 de l'Article IV de 1'Accord conclu entre 1'Organisation 

et le Gouvernement, En outre, 1
1

 agent"rie pôûrrà'être requis d'exercer, et il n
f

exer-

cera pas, de fonctions incompatibles avec son statut inte m a t i on al spécial ou avec , 

les buts de 1
T

Organisation.
 :

 : 
. . . . . . . - . • . ‘ . … . ‘ 

ARTICLE I工工 

-“‘ Obligations de 1
T

 agent 

1. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées aux termes du présent 

contrat, l'agent sera uniquement responsable devant le Gouvernement> de qui il 

relèvera exclusivement. Il'ne devra solliciter ni accepter d'instructions d'aucun 

autre gouvernement ni d'aucune autorité, personne ou organisme extérieurs au 

Gouvernement• 
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2 . L
f

a g e n t devra observer la plus grande discrétion sur toutes les questions 

officielles. Sauf dans exercice de ses fonctions ou avec l'autorisation du 

Gouvernement, il ne devra pas rendre compte.à l'Organisation ni communiquer à qui 

que ce soit ou utiliser à aucun moment dans son intérêt propre un renseignement 

dont il aura eu connaissance du fait de sa situation officielle auprès du 

Gouvernement et qui n
f

 aura pas été rendu public• La cessation des fonctions prévues 

dans le présent contrat ne le dégagera pas de ces obligations. 

Le Gouvernement désigne , . еошше 1
T

a u t o r i t e 

devant laquelle 1
1

 agent sera immédiatement responsable. 

ARTICLE IV 

Durée et fin du contrat 

1. Sous réserve des dispositions figurant au paragraphe 2 du présent Article, 

le présent contrat est conclu pour une période de 

commençant le • 

Le présent contrat vient à expiration, sans préavis, à la fin de la 

période indiquée ci-dessus. 

2. Chacune des parties peut mettre fin au présent jé ontr at moyennant préavis 

d
T

u n mois donné par écrit. Si le Gouvernement met aibâi fin au contrat, il versera 

à 1
1

 agent une indemnité équivalant à une semaine de traitement pour chaque mois de 

service qui reste à accomplir en vertu du contrat• 

Cependant， aucune indemnité ne sera due si le Gouvernement résilie le con-
. 一 - * . 

trat pour cause de faute grave de 1 agent ou d inobservation par celui-ci des obli-
gations qui lui incombent aux termes de 1

f

A r t i c l e III du présent contrat• 

k. L
l

a g è n t né peut faire l'objet d
T

u n renvoi pour faute grave avant d
f

a v o i r reçu 

notification par écrit des accusations portées contre lui et d
!

a v o i r eu la possi-

bilité de répondre à ces accusations. 

ARTICLE V 

Règlement des différends 

1 . Tout différend, entre le Gouvernement et 1
1

a g e n t , qui découlerait des condi-

tions d'emploi de 1丨agent ou s'y rapporterait pourra être soumis à 1
1

 Organisation 

par le Gouvernement ou l'agent，et 1
r

Organisation usera de ses bons offices pour 

aider les parties à arriver à un règlement. Si le différend ne peut être réglé 

conformément à la phrase précédente^ la question sera, sur la demande de 1
l

u n e des 

parties au différend， soumise à un arbitrage conformément au paragraphe 2 ci-dessous 



EBJl/42 
Annexe 1 
Page—4 

2 . Tout différend qui doit être soumis à un arbitrage aux termes du paragraphe 1er 

ci一dessus sera porté devant une cour de trois arbitres qui statuera à la majorité. 

Chaque partie au différend désignera u n arbitre et les deux arbitres ainsi désignés 

en désigneront un troisième， qui présidera. Si, dans les trente jours qui suivront 

la demande d
f

 arbitrage, l
f

u n e des parties n
T

 a pas désigné d
1

 arbitre^ ou si, dans 

les quinze jours qui suivront la désignation des deux arbitres, le troisième arbitre 

n'a pas été désigné, l'une des parties pourra demander au Secrétaire général de 

la Cour permanente d'arbitrage de désigner u n arbitre. Les arbitres établiront la 

procédure d
f

arbitrage et les parties en supporteront les frais selon la proportion 

fixée par les arbitres. La sentence arbitrale sera motivée et sera acceptée par 

les parties comme règlement définitif de leur différend. 

ARTICLE V I 

Dispositions genérales 

1- Le présent contrat entrera en vigueur dès sa signature. 

2 . présent contrat pourra être modifié d'un commun accord entre le Gouvernement 

et l'agent, compte tenu notamment des modifications qui pourraient être apportées 

de temps à autre à Accord susvisé entre le Gouvernement et l
f

Organisation. 

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature. 

Pour le Gouvernement : L
1

 agent : 

(date) (date) 
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MAINTIEN DE L
1

 ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT 

ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

Rapport du Directeur général 

Addendum 

1. Depuis la préparation du document le Directeur général a été informé 

de plusieurs décisions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 

concernant l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance. Ces 

décisions sont résumées ci-dessous : 

l
m
1 Rwanda et Burundi, Lors de sa dix-septième session, l'Assemblée générale 

a adopté la résolution 1836 (XVII) sur l'assistance technique au Burundi et au 

Rwanda (copie jointe). 

1.2 Libye. En 1950, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a 
. ,

1

 ~
 4

 1 
assumé des responsabilités spéciales en ce qui concerne l'avenir de la Libye et, 

par la suite, elle a adopté de nouvelles, résolutions afin de mettre à exécution les 

7
 2 � , 

mesures prévues. A sa dix-septième session, elle a décidé que la question de la Libye 

n
1

exigeait plus d
1

étude particulière; dans sa résolution 183^ (XVTI), paragraphe 3 

du dispositif, elle ； 

"Prie le Secrétaire général, le Bureau de l'Assistance technique, le Fonds 

spécial, les institutions spécialisées intéressées et l'Agence internationale 

de l'Energie atomique de pourvoir aux besoins de la Libye dans le cadre général 

de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance, notam-

ment en Afrique.” 

1

 Assemblé^ générale, résolution 398 (V). 
2 

Assemblée générale, résolutions 924 (X)„ (XIII) et 1528 (XV)• 
* 

Traduction officieuse du Secrétariat de l'OMS. 
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2. Algérie. En outre, le Comité régional de l'Europe a adopté, lors de sa dou-

zième session, la résolution EUR/RC12/R6 recommandant que l'Organisation, dans toute 

la mesure du possible, assure une assistance efficace à l'Algérie, notamment dans 

les domaines de la formation du personnel, de 1
1

 eradication du paludisme, de la lutte 

contre la tuberculose et le trachome, et de l'hygiène mentale, et, en collaboration 

avec les autres organisations compétentes, dans ceux de la réadaptation et de la 

nutrition. Le Comité a également recommandé aux Etats Membres, et en particulier aux 

pays de la Région européenne, de venir en aide à l
1

 Algérie, soit en lui procurant du 

personnel sanitaire, soit en contribuant au compte spécial pour 1'assistance accé-

lérée aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance, créé par la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé• Cette assistance pourra être accordée par voie bila-

térale ou en collaboration avec: l'OMS. Le Directeur régional a communiqué cette ré-

solution aux Etats Membres de la Région de l'Europe par une lettre circulaire datée 

du 28 décembre 1962. 

3 . . On trouvera dans le document EB)l/42, paragraphes 5.2 et 5.3， des renseigne-

ments sur l'assistance, d'urgence accordée à titre spécial à 1
f

Algérie, au Burundi 

et au Rwanda. Toutefois, le Directeur général, en se fondant sur l
1

expérience acquise 

à ce jour dans ce domaine, est persuadé que l'assistance de 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé revêt une grande importance pour tous les Etats ayant récemment accédé 

à 1
f

 indépendance et pour les autres pays en voie de développement. Il espère donc 

que les Etats Membres seront en mesure de verser des contributions bénévoles au 

compte spécial pour l'assistance accélérée aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indé-

pendance, conformément à la résolution WHA15.22. 
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ANNEXE 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

Dix-septième session 

Peints 41 et 78 de 1
1

 ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR ' L
f

 ASSEMBLEE GENERALE 

^ u r les rapports des Deuxième et Cinquième Commissions (A/536O, 

1856 (XVTI) • Assistance technique au Burundi et au Rwanda 

L'Assemblée générale， 

Rappelant sa résolution 1746 (XVT) du 27 juin 1 9 6 2 sur 1
f

 avenir du Ruanda-

Urundi, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, présenté conformément à la 

résolution 1746 (XVI) qui le priait de soumettre un rapport sur les besoins en 

aide technique et éc®nomique du Burundi et du Rwanda， ainsi que sur la mise en 

oeuvre de la résolution. 

Tenant compté" des problèmes économiques et sociaux auxquels doivent faire 

face le Burundi et le Rwanda à leur accession à 1
1

 indé pendais e,, 
, ri 

Tenant compte aussi de 1
f

a i d e actuellement fournie au titre du Programme 

élargi et du programme ordinaire d'assistance technique de 1'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées^ ainsi que de 1
1

 aide émanant 

d'autres sources, 

Notant le prugrès accompli dans l
1

exécution de l'accord sur 1
1

U n i o n écono-

mique conclu entre les Gouvernements du Burundi et du Rwanda lors de la Conférence 

tenue à Addis-Abeba sous les auspices"de la Commission des Nations Unies pour le 

Ruanda-Urundi,, créée par la résolution 17斗5 (XVI) de l'Assemblée générale， en 

date du 2 ) février I962, 

A/RES/1836 (XVII) 

10 janvier 1963 

1

 A/5283. 
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1 . Autorise le Secrétaire général à continuer l'exécution des projets commencés 

1 々 

en I962, qu'il mentionne dans son rapport; 

2 , Invite les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 

ou membres 4
f

institutions.spécialisées qui sont désireux et en mesure de le faire à 

fournir une aide financière au Burundi et au Rwanda, en utilisant à cet effet les 

dispositifs appropriés existant dans le cadre des Nations Unies pour le versement 

de contributions volontaires，afin cl
1

 aider à financer les nouveaux projets mention-

f f
 , , 2 

nés dans le rapport du Secrétaire général; 

；5. Invite à nouveau les institutions spécialisées^ le Fonds spécial et le Bureau 

de 1
1

 assistance technique à porter гше attention particulière aux besoins du Burundi 

et du Rwanda; 

Prie le Secrétaire général de soumettre un rapport à l'Assemblée générale, lors 

de sa dix-huitième session, sur l
f

execution de la présente résolution et de présenter 

dans les prévisions budgétaires pour les exercices financiers I96斗 et I965 des devis 

estimatifs pour la continuation du prograrme mentionné au paragraphe 1 ci-dessus; 

5 . Prie le Secrétaire général, agissant le cas échéant en consultation avec le 

Président-Directeur du Bureau de l'assistance technique et avec les institutions 

spécialisées intéressées, de rechercher les moyens d'obtenir, au titre de tous les 

programmes techniques appropriés existants, des allocations de fonds suffisantes 

pour exécuter les prejets commencés en 1 9 6 2 et auxquels des fonds n'ont pas encore .-«.• î-

été affectés; 

6 . Autorise le Secrétaire général, compte tenu du paragraphe 5 сi-dessus et à 

titre exceptionnel, à engager, avec 1
1

 agrément préalable du Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires^ les dépenses nécessaires pour assurer 

l'exécution des projets de I 9 6 2 jusqu'à concurrence de 2 0 0 000 dollars, dans la me— 

sure où d'autres ressources ne sont pas disponibles. 

I I 9 7 圣 m e séance plénlere, 

l8 décembre 1962. 


