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1. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE I/AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : Point 7.1 de Г ordre du 
jour (document ЕВ31Д5 Add.2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du point 7 . 1 . Il 

appelle 1'attention des membres sur le document ЕВ31Д5 Add.2.
1 

Le Dr DOROIxLE, Directeur général adjoint， présente le document EB31/45 Add.2 

qui traite du programme élargi d'assistance technique. Il j est surtout question des 

méthodes d'élaboration et d'approbation du programme, ainsi que des modifications 

qui viennent d
!

y être apportées par décision du Comité de l'Assistance technique.et. 

de l'Assemblée générale des -Nations Unies. Le Directeur général a fait rapport au 

Conseil à sa vingt-neuvième session sur les procédures appliquées par le CAT et sur 

les deux systèmes de programmation : prograjnrnation par projet et programmation 

biennale. Le premier n
T

a pas donné lieu à trop de difficultés, sauf dans certains 

cas où， les ministères de la santé n
T

étant pas suffisaient influents dans les orga-

nismes nationaux de coordination, divers projets en cours d
!

exécution se sont trouvés 

supprimés. Port heureusement, les organisations participantes ont une petite "réserve 

de planification" qui leur permet de parer à de tels inconvénients； ceux-ci, d'ail-

leurs, ont été mineurs. 

En ce qui concerne 1
!

approbation du programme, une décision vient d
!

être 

prise qui pourrait avoir des conséquences regrettables. Dans le système adopté à 

1
1

 origine pour la programmation biennale, il était entendu que des changements 

pourraient être apportés dans la répartition des allocations entre institutions pen-

dant la période biennale, sous réserve toutefois de 1
!

approbation du Bureau de 

l'Assistance technique et dans les limites de 3 ^ du montant global alloué à chaque 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 124, annexe 21. 



pays . • Orз en vertu d
r

urie décision prise par le CAT en novembre I962 et entérinée par 
. . ；• • : . . . ' . . . • . . . . - . 

l'Assemblée générale pour le progranime de 1965—1964, le Président — Directeur du BAT 

est maintenant habilité à approuver, sur la demande des gouvernements intéressés, 
. . . . . . . . . • . . • 

� . . . . ' . . . • -

des changements de programme entraînant des virements entre institutions. Il doit 

ensuite rendre compte au Comité de 1
T

Assistance' technique. Le danger que comporte 

cette décision est manifeste : au cours de n'importe quel exercice biennal, un gou-

vernement pourra réclamer des modifications aboutissant à 1
!

abandon d'un projet sani-

taire en faveur d'un autre ou vice-versa. Le risque existe pour toutes les institu-

tions spécialisées. Au cours des délibérations du CAT, on a reconnu la nécessité 

d'établir un "règlement de base" fixant les conditions dans lesquelles de telles 

modifications pourraient être approuvées. 

Quand il a accepté le principe de la programmation par projet、 le Conseil 

exécutif a fait valoir qu
1

il serait peu judicieux d
!

interrompre des projets en cours 

d'exécution. On peut done penser que le nouveau système lui paraîtra critiquable• Il 

faut espérer qu
1

en mars 1963, le BAT prendra des mesures permettant d'éviter les 

inconvénients évoqués. 

Le Secrétariat a préparé un avant-projet de résolution que le Conseil 

souhaitera peut-être examiner avant d
T

 inviter les Rapporteurs à rédiger un texte. 

Cet avant-projet est conçu comme suit : 

. -• - - ... - .•_•..- ‘ •"• .. . . . .-..-• ““ 
Le Conseil exécutif, 

Considérant que les programmes exécutés avec l'assistance de l
1

Organisa-

tion mondiale de la Santé, quelle que soit 1
!

origine de leur financement, sont 



C

°
n Ç U S еП f 0 n c t i 0 n d e s

 Problèmes sanitaires qui se posent et compte tenu des 

conditions et des possibilités techniques de solution; 

Considérant que toute l'assistance fournie par l'Organisation doit avoir 

pour objet de contribuer positivement à la réalisation des plans sanitaires 

nationaux; 

Rappelant le principe que l'importance de tout problème doit être jugée 

par rapport à l'ensemble du programme sanitaire du pays requérant et aue si, 

& U ra

°
ment C O n S i d é r é

'
 l e

 卯卯 Pas encore établi de programme approprié à 

long terme, une assistance peut lui être offerte pour en élaborer un; 

Rappelant les décisions par lesquelles les Assemblées mondiales de la 

Santé et le Conseil exécutif, lors de plusieurs de leurs sessions, ont souligné 

l'inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires dans l<
e
xécu-

tion méthodique des programmes nationaux de développement； 

Rappelant l'opinion émise par diverses Assemblées mondiales de la Santé, à 

savoir qu'il est souhaitable de prendre sur le plan national des dispositions 

appropriées en vue de coordonner l'assistance dans le domaine sanitaire et que 

d e S r e p r é s e n t a n t s d u s e c t e u r

 彻 la santé doivent participer aux travaux des 

organismes chargés de la coordination d'ensemble; et 

Rappelant les avantages que devait comporter pour les gouvernements l'in-

troduction du système de programmation par projet dans le programme élargi 

d'assistance technique, puisque ce système avait pour but de permettre la mise 

en train de projets à long terme d'une importance fondamentale, 

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements sur l'importance qu'il y a à peser 

soigneusement toute demande de changement dans le programme prévu et à tenir 



compte des conséquences techniques qui en résulteraient, car il est à craindre 

que 1
]

arrêt prématuré d，un projet n
T

ait pour effet non seulement de réduire à 

néant le travail déjà accompli, mais aussi d
1

 entraîner des dépenses stériles 

sous forme de versement d
T

indemnités de fin de service au personnel; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à aider les gouvernements dans 

1
T

élaboration ou la revision de programmes nationaux de santé et de plans 

réalistes coopérations pour les projets que comportent ces programmes natio-

naux; etj en outre, 

PRIE le Directeur général de trans mettre cette résolution au Président-

Directeur du Bureau de 1^Assistance technique pour qu
!

il en tienne compte 

lors de l
1

établissement du règlement de base relatif aux virements entre 

institutions participantes. 

Le Dr OLGUra estime que le Directeur général adjoint a très utilement 

fait ressortir les principales caractéristiques du programme d
!

assistance techni-

que et la contribution que ce programme peut apporter au développement des services 

sanitaires. Il constate avec plaisir que le document présenté rappelle aux gouver-

nements combien il importe d
1

affecter des ressources suffisantes aux projets inté-

ressant la santé. 

Le PRESIDENT propose d
!

adopter le projet de résolution du Secrétariat, sous 

réserve des modifications de forme nécessaires. 
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Le Dr KARUNARATNE trouve le projet très satisfaisant quant au fond mais 

demande qu
T

il Goit revu par les Rapporteurs, le sens de certains passages n
T

apparais-

sant pas clairement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, sous réserve de modifications de 
forme laissées au soin des Rapporteurs (voir résolution EB31.R47). 

2- DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE L
J

ORGANISATION DES NATIONS UNIES : Point 7,2 
de 1

]

ordre du jour (document EBJl/^O)
1 

Le Dr DOROLtE, Directeur général adjoint^ présente le document EB31/40
1 

relatif à la décentralisation des activités de l
1

Organisation des Nations Unies. Les 

membres du Conseil n
1

ignorent pas qu
!

une décentralisation progressive est en cours 

dans des domaines autres que celui des questions économiques proprement dites et qu'à 

des degrés divers, les commissions économiques régionales des Nations Unies prennent 

un caractère assez proche de celui des bureaux régionaux de l ^ M S . Chacune d
1

elles 

s
1

 oriente dans une direction particulière : la Commission économique pour l
l

Europe 

s】intéresse spécialement aux problèmes commerciaux, la Commission économique pour 

l
T

Asie et 1
1

Extrême-Orient aux problèmes de prévention des inondations et d'exploitation 

des ressources hydrauliques^ la Commission économique pour l
1

Amérique latine aux pro-

blèmes de planification économique et de marché commun, et la Commission économique 

pour l'Afrique aux problèmes sociaux. Cette diversité de préoccupations commande les 

« 

rapports de coopération entre 1
!

GMS et les commissions. 

Il est fait mention, dans le document, de 1
J

 institut régional de planification 

créé par la CEPAL. On peut regretter que celle-ci n
r

ait pas prévu, comme le rocomman-

dait son Secrétariat, un comité consultatif où seraient représentées les institutions 

1

 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé. 12斗，annexe 
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spécialisées. Toutefois, elle a autorisé le Directeur général de l'Institut latino-

américain de Planification économique et sociale à conclure avec les institutions des 

accords touchant les méthodes de coopération. 

. • -* • . . . 

L
T

OMS a/participé aux réunions organisées pour mettre au point la structure 

et le programme de 1
f

Institut africain du Développement. Sur l'invitation du Fonds 

spécial des Nations Unies, le Directeur général a formulé des observations concernant 

la nécessité de faire une place suffisante aux éléments sanitaires dans le programme 

de 1
T

Institut asien du Développement. Depuis le 7 janvier, date à laquelle a été 

distribué le document EB31/40, 1
f

OMS a reçu des nouvelles encourageantes indiquant 

qu^il serait tenu compte des suggestions du Directeur général. 

Dans 1
1

 ensemble^ on peut dire que la coopération avec les commissions éco-

nomiques régionales bénéficie de la décentralisation progressive des activités de 

1 Organisation des Nations Unies et qu*elle se développe. Néanmoins, elle ne pourra 

prendre toute X
f

ampleur voulue sans un mécanisme approprié. De 1
!

avis du Directeur 

général, des comités consultatifs aux travpux desquels participeraient régulièrement 

des représentants des institutions spécialisées, permettraient de mieux prendre en 

considération les besoins .dans les différents domaines,, y compris celui de la santé. 

, - 、 ： . . . . . .
：

. . . . ： • 

Le Professeur ZDANOV voudrait souligner 一 bien que cela ne se rapporte 

peut-être pas diréctëment au document à 1
f

étude - 1
!

importance capitale que présentent 

1
r

élargissement des activités des comités régionaux de 1 ̂ M S et 1
1

 établissement de 

relations étroites avec les organes régionaux d'autres institutions spécialisées en 

vue d
T

exploiter toutes les possibilités de développement des services sanitaires dans les Régions. 



Le Dr WATT fait observer que n
f

 importe quelle forme de développement 

économique et social peut aider à surmonter des difficultés sanitaires, mais peut 

aussi en créer d'autres. C'est là un fait qui doit être signalé à l'attention des 

planificateurs, afin qu'ils comprennent bien qu'en fin de compte il est plus 

économique de prendre des mesures préventives dès le début que de laisser se poser 

des problèmes qui exigeront un jour des interventions spéciales. 

Il faut que des conseils en médecine préventive soient donnés aux pays 

dès le moment où s
1

 élaborent leurs plans de développement. Sans cela, 1'Organisation 

risquerait de se voir demander assistance dans des situations d'urgence toujours 

dommageables pour les plans et serait obligée de rechercher en période critique 

du personnel au
1

il est déjà difficile de trouver pour les besoins normaux. 

Le Dr DOROLLE note que la remarque du Professeur Zdanov est parfaitement 

en accord avec les dispositions de l
f

article 50 d) de la Constitution, concernant 

les fonctions des comités régionaux. Rien ne sera négligé pour organiser la coopé-

ration avec les Nations Unies au niveau régional• 

L'importante observation formulée par le Dr Watt ne fait que confirmer 

la nécessité de comités consultatifs régionaux au sein desquels les représentants 

de l
f

CMS appelleraient l'attention sur les divers problèmes sanitaires que peuvent 

poser les programmes de développement. Le Conseil souhaitera peut-être se prononcer 

1'opportunité de créer un mécanisme de ce genre. 



Le PRESIDENT, parlant à titre personnel^ souligne 1
1

 importance des argu-

ments avancés par le Dr Watt. Par exemple, il arrive assez souvent, lorsau
f

un 

barrage ou une route est en construction, qu'une épidémie se déclare et qu'il faille 

d'urgence envoyer sur place des médecins. Les dispositions voulues pour parer à 

ces éventualités doivent être prises à 1
!

avance et faire partie intégrante du plan 

de développement lui-même. Il reste à savoir si 1
!

0MS devrait nommer des agents de 

liaison ou charger les conseillers régionaux de veiller à ce qu'il soit pleinement 

tenu compte des questions de santé publique au stade de la planification. 

Le Dr WATT fait observer que l'on néglige souvent les tensions sociales 

et psychologiques provoquées par tout projet économique, de quelque ampleur au
f

 il 

soit. L'obligation pour des familles de quitter leur demeure peut engendrer des 

troubles physiques ou mentaux. La Constitution de l'OMS lui fait un devoir de 

travailler à l'amélioration de la santé (définie comme ne consistant pas seulement 

en une absence de maladie ou d'infirmité). Il lui incombe, en outre, en tant 

au
f

organisation médicale, de persuader les gouvernements de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour atténuer les répercussions du développement économique 

sur les divers groupes de population. 

Il importe donc au
f

au stade de 1
f

 élaboration des projets de développement, 

l'OMS ait le moyen d
!

appeler méthodiquement et régulièrement l'attention sur les 

difficultés qui peuvent surgir. Une fois avertis des risques^ les planificateurs 

prendront certainement les mesures préventives qui s
1

 imposent. 
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Constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, le Dr FARAH, Rapporteur, 

soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB29•胁5 et EB30.R25 sur la décentralisation 

des activités de l'Organisation des Nations Unies; 

Considérant que la structure décentralisée de l'OMS permet une collabo-

ration efficace avec les organisations régionales et avec les Etats Membres； 

Appelamt l'attention de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de leurs organes régionaux sur l'intérêt qu'il y a à prévoir 

l'application de mesures préventives de santé publique dans toutes les activi-

tés de développement économique et social à l'échelon national; 

Tenant compte des responsabilités constitutionnelles de 1
1

Organisation 

en matière de santé, de son désir de prêter assistance et des avantages 

économiques de la participation d
f

experts de la santé dès le début de la 

planification et de l'exécution des plans de développement, en particulier dans 

le domaine du développement des ressources hydrauliques, de l'agriculture et 

de 1
f

industrie； et 

Notant le rapport du Directeur général sur la décentralisation des 

activités de l'Organisation des Nations Unies et sur la collaboration de 

l'OMS avec les commissions économiques régionales des Nations Unies, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration décrite dans 

ce rapport et de lui signaler tous faits nouveaux importants qui survien-

draient dans ce domaine; et 



3 . EXPRIME espoir que les organes directeurs des instituts de développement 

régional des Nations Unies adopteront des formules appropriées, telles que celle 

des comités consultatifs, pour associer à leurs délibérations et à leurs décisions 

les institutions spécialisées intéressées• 

Le Dr WATT propose de remplacer, dans le texte anglais du paragraphe 3 du 

dispositif， "directing organs" par "directing bodies". 

Il en est ainsi décidé. 

Ijéc3.siQn : :Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté (voir résc-

lution EB31.R49). 

3 . DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR IE DEVELOPPEMENT : Point 7-3 de 1'ordre du 

jour .(document EB)l/马8) 

f* 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
t 

sur la décennie des Nations Unies pour le développement (document EB31/28). Le 

Directeur général a porté à la connaissance du Conseil exécutif, à sa vingt-neuvième 

session, la résolution 1710 (XVI) de 1 Assemblée générale des Nations Unies qui a 

proclamé la décennie en cours "décennie des Nations Unies pour le développement". 

En mai 19б2^ il a mis la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au courant des 
• S f 

décisions prises par le Conseil exécutif dans sa résolution EB29.R44. L
f

Assemblée 

a alors fait sienne la recommandation par laquelle le Conseil invitait les gouver-

nements à entreprendre.avec l
1

assistance de l^OMS, s*ils le désirent, un programme 

• • ••*.“ 
de santé publique de dix ans orienté vers 1，élévation du niveau de santé des popu-
lations, notamment par les mesures suivantes : établir des plans nationaux de 



développement des programmes de santé publique； excentrer les efforts sur l'ensei-

gnement et la formation du personnel professionnel et auxiliaire； adopter comme base 

de référence certains indices de leur situation sanitaire actuelle; consacrer une 

proportion accrue des ressources nationales à la lutte contre la maladie et à l'amé-

lioration de la santé• La résolution WHA15.57 de 1 Assemblée de la Santé a été 

portée à l
1

attention de l'Assemblée générale des Nations Unies， du Conseil écono-

mique et social, du Comité de l
1

Assistance technique et du Conseil d
1

administration 

du Ponds spécial. 

A la demande de 1 Assemblée générale, le Secrétaire général des Natiens 

Unies a consulté les institutions spécialisées au sujet des propositions concrètes 

qu
T

il avait établies pour la décennie et il a rendu compte au Conseil économique et 

social à sa trente-quatrième session, tenue en juillet 1962. Dans son rapport, il 

mentionnait expressément la lutte contre la malnutrition et la maladie et exprimait 

1
T

 opinion que les dépenses consacrées aux services de santé pourraierrt être doublées. 

Le Directeur général de 1
!

OMS avait participé aux débats du Conseil économique et 

social et 1
1

avait informé des mesures prises par l'OMS. Le texte de sa déclaration 

est reproduit dans 1
1

 annexe 1 du document E B 3 1 / 2 8 . 

Dans sa résolution 916 (XXXIV*) dont le texte figure à 1
!

 annexe 2 du 

document, le Conseil économique et secial a précisé les objectifs de la décennie. 

La plupart d
1

 entre eux se rapportent au commerce. Toutefois, le Conseil économique 

et social a insisté sur l'opportunité de "développer les ressources humaines au 

moyen de programmes appropriés d
T

 enseignement et de formation professionnelle, 

d
1

 alimentation, de santé publique^ de bonne administration publique, etc•“• 



Dans la même résolution, il a demandé au Secrétaire général d
!

élaborer, avec les 

institutions spécialisées et les autres organismes intéressés, "un prograinme conte-

nant des propositions détaillées f a c t i o n par étapes" qu
!

 il présenterait en juillet 

I963. Conformément à cette demande, le Comité administratif de Coordination a pris 

en octobre 1962 des dispositions pour l'établissement de propositions détaillées. 

L
1

.annexe 3 du rapport soumis au Conseil renferme la contribution de Г OMS au docu-

ment de 1
!

Organisation des Nations Unies dont le Conseil économique et social doit 

être saisi à sa prochaine session à propos du programme d
f

 action. 

Après avoir examiné la programmation et la coordination des activités, le 

Conseil économique et social a adopté la résolution 920 (XXXIV), dont le texte figure 

à 1'annexe et par laquelle il a créé un Comité spécial de Coordination composé des 

représentants de onze Etats Membres du Conseil économique et social ou du Comité de 

l'Assistance technique. Ce Comité spécial doit se tenir constamment au courant des 

activités de Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans 

les domaines économique et social, dans celui des droits de 1
1

homme et dans les 

secteurs connexes, examiner, toutes les fois qu'il le faudra en consultation avec 

les institutions intéressées, les types d
!

activité ou les projets qu'il y aura lieu 

de considérer comme prioritaires, compte tenu des objectifs de la décennie, et 

soumettre au Conseil économique et social des recommandations sur ces questions. 

Il tiendra sa première session en février 1963. 

Le Directeur général a pris part aux délibérations du Conseil économique 

et social où les institutions spécialisées ont été unanimes à estimer qu
!

il n
!

était 



pas nécessaire de créer un nouveau mécanisme de coordination. Toutefois, le Conseil 

économique et social a souligné que le nouveau comité était un de ses organes subsi-

diaires et ne devait pas être considère comme un rouage nouveau puisqu
1

 il poursuis 

vrait les travaux du précédent Comité spécial de Coordination. Le Conseil économi-

que et social l'ayant invité à donner son avis, le Comité administratif de Coordi-

nation (CAC) a adopté, à sa trente-cinquième session, une déclaration (reproduite à 

1
T

 annexe 5) appelant 1
!

attention sur 1
1

 importance de la participation de représentants 

des institutions spécialisées aux délibérations du Conseil économique et social et de 

ses comités. D
1

 autre part, le CAC a suggéré que les budgets du Ponds spécial^ du 

programme élargi d
1

assistance technique et du programme alimentaire mondial, ainsi 

que les budgets ordinaires des institutions spécialisées, soient adaptés aux objec-

tifs de la décennie pour le développement• 

A sa dix-septième session, l'Assemblée générale a examiné le rapport du 

Conseil économique et social sur la décennie mais elle n'a pas jugé utile d
1

 adopter 

une nouvelle résolution sur la question, le Conseil économique et social lui-même 

ayant décidé de demander que des rapports lui soient présentés à différents stades. 

Pour l
1

 instant, il n'a pas été fourni de nouveaux fonds pour la décennie 

et, en ce qui la concerne, l'OMS devra compter sur son budget ordinaire pour aider 

les Etats Membres à atteindre les objectifs du programme décennal de développement 

des services de santé publique qui a été proposé. 



Dans la résolution qu'il adoptera, le Conseil exécutif voudra peut-etre 

insister sur une remarque faite au cours de 1
1

 examen du point 7.2 de 1
1

ordre du 

jours à savoir que l'élévation du niveau de santé est indispensable pour le dévelop-

pement économique et que les ressources consacrées à cette fin et à la lutte contre 

les maladies doivent etre accrues. 

Après avoir rappelé la résolution du Conseil économique et social, le 

Conseil exécutif voudra peut-être noter que 1
T

0 M S , ne disposant pas encore de fonds 

supplémentaires pour la décennie, devra compter sur son budget ordinaire. 

Le Dr LEE a été surpris, en lisant l
f

exposé "Contribution de l
r

O M S
n 

(annexe 5)， de constater que la tuberculose n'était pas mise sur le meme pied que 

d'autres maladies transmissibles devant faire l'objet de campagnes de lutte et 

d^éradication plus intenses au cours de la décennie• Or - il convient de le 

souligner avec la plus grande netteté - la tuberculose est plus répandue qu
?

aucune 

des maladies énumérées dans la section intitulée "Controle et eradication des maladies 

transmissibles"• On sait que la tuberculose, dans ses formes contagieuses, 

afflige 0,5 à 1 ^ de la population mondiale. Dans nombre de pays d'Asie, le taux 

annuel de mortalité par tuberculose dépasse encore 100 pour 1000. Il est incontes-

table qu
1

 immédiatement après le paludisme，la tuberculose constitue l'un des prin-

cipaux problèmes sanitaires de 1 *époque； en dehors des souffrances qu
f

elle cause, 

elle entraîne des pertes économiques exceptionnellement lourdes• Estimant que, 

jusqu
T

ici^ l
!

o n n'a pas suffisamment prêté attention à la lutte antituberculeuse, 

le Dr Lee demande instamment qu
f

il soit remédié à cet état de choses dans les années 

qui viennent. 



Pour le Dr ROBERTSON le danger de négliger les problèmes sanitaires que 

peut poser le développement économique est particulièrement grand en Afrique. Les 

difficultés qui attendent les pays en voie de développement sont remarquablement 

résumées dans la section de 1
r

annexe 3 intutulée "Renforcement des services sanitaires 

de base"• Etant donné que les ressources de l'OMS sont limitées et que, jusqu'ici, 

on ne dispose pas de ressources supplémentaires pour la décennie, il serait bon de 

voir dans quelle mesure les pays favorisés pourraient aider les autres à édifier 

leurs services sanitaires, en réponse à 1
!

appel lancé par le Secrétaire général des 

Nations Unies. 

Il ne faut pas oublier que, si les pays en voie de développement ne béné-

ficient pas d
f

une assistance pour la formation professionnelle, ils manqueront du 

personnel indispensable pour constituer et maintenir leurs services de santé. Le 

fossé qui existe entre eux et les pays avancés ne pourra donc que s
1

élargir et se 

creuser davantage dans un monde où le rythme du développement s'accélère très 

rapidement. 

M- TRESKOV, conseiller du Professeur Zdanov, félicite le Secrétariat du 

rapport consciencieux et complet qu
f

il a présenté. 

Puisque l'Assemblée générale, à sa dix—septième session, n'a pas pris de 

décision touchant la décennie pour le développement, il est permis de se demander si 

le Conseil exécutif doit envisager une mesure quelconque au stade actuel. 
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Le Dr WATT a noté, d
T

après 1
T

exposé de M . Siegel，qu
!

il n
T

y a pas de fonds 

supplémentaires disponibles pour la décennie. Le Directeur général pourrait-il expli-

quer ce que les initiateurs de l'entreprise pensaient que l
T

o n pût faire sans 

argent ？ 

Le Dr OLGUIN constate que le rôle de 1
!

0MS pour la période de la décennie 

est admirablement défini dans le rapport soumis au Conseil. Il aimerait connaître 

1
T

opinion du Directeur général sur l'importance des services sanitaires par rapport 

aux objectifs économiques. C ^ s t là une question à laquelle on s
!

est beaucoup inté-

ressé en Amérique latine• 

M . SIEGEL signale au Dr Lee que, dans la section relative au contrôle et 

à eradication des maladies transmissibles (page б de l
1

annexe ) du document EB51/28), 

la tuberculose figure bien parmi les maladies transmissibles qui méritent de retenir 

particulièrement 1
T

attention au cours de la décennie. Elle est expressément mentionnée 

dans le premier paragraphe et il est bien évident que l'on devra s
1

e n occuper. 

La résolution de 1
T

Assemblée générale, qui a fait naître de grands espoirs, 

fixe d
1

importants objectifs à long terme^ mais les ressources qui seraient néces-

saires n
r

apparaissent pas encore. Aux dernières sessions du Conseil économique et 

social et de Assemblée générale^ on a pu constater que nombre de pays jugent 

insuffisants les moyens financiers disponibles jusqu
T

 ici. Plusieurs délégations ont 

exprimé l
f

espoir que les crédits du programme élargi d
!

assistance technique et du 

Fonds spécial des Nations Unies augmenteraient sensiblement et que les budgets ordi-

naires des institutions spécialisées pourraient être adaptés aux fins envisagées. 



Aucun membre n'ayant d'autres observations à formuler, le Dr FARAH, Rap-

porteur, soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la décennie des Nations 

Unies pour le développement; 

Rappelant les décisions prises par la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution W H A I 5 . 5 7 et les décisions qu'il a prises lui-même dans 

sa résolution EB29.R44 sur la décennie des Nations Unies pour le développement; 

Souscrivant à la déclaration faite par le Directeur général sur ce sujet 

à la trente-quatrième session du Conseil économique et social; 

Ayant pris note de la résolution 916 (XXXIV) adoptée par le Conseil écono-

mique et social à sa trente-quatrième session, relativement à la décennie des 

Nations Unies pour le développement; et 

Considérant les vues exprimées par le Comité administratif de Coordination 

à sa vingt-septième session, 

REAFFIRME que l'amélioration de la santé est essentielle pour le dévelop-

pement social et économique; 

2 . SOULIGNE que les gouvernements doivent accroître les ressources consacrées 

à la lutte contre la maladie et à l'amélioration de la santé； 

APPELEE L'ATTENTION des gouvernements, et en particulier des autorités sani-

taires nationales, sur les décisions prises par le Conseil économique et social 

dans sa résolution 916 (XXXIV) au sujet du programme et des ressources financières 

concernant la décennie pour le développement； 



4. CONSTATE que, puisqu'elle ne dispose pas encore de ressources accrues 

d'autres origines pour financer les activités d'ordre sanitaire à entreprendre 

dans le cadre de la décennie du développement„ Inorganisation devra s
1

 appuyer 

sur son propre budget ordinaire pour atteindre ses objectifs pour la décennie; 

5« PRIE le Directeur général de collaborer pleinement et activement avec le 

Comité spécial de Coordination créé par le Conseil économique et social par sa 

résolution 920 (XXXIV), sur la base de 1
!

entente intervenue au Comité adminis-

tratif de Coordination et exposée dans le vingt-septième rapport de celui-ci 

au Conseil économique et social; et 

6. EXPRIME L E S P O I R que les instruments dont dispose déjà la famille des 

Nations Unies seront mis pleinement à profit pour aider les pays en voie de 

développement à atteindre les objectifs de la décennie. 

Mlle TRANNOY fait observer qu
f

il est fait mention à plusieurs reprises, 

dans le dispositif du projet, des ressources nécessaires au financement des activités 

à entreprendre dans le cadre de la décennie pour le développement. L
!

essentiel semble 

être exprimé dans les paragraphes 1, 3， 5 et 6, En fait, le texte de la résolution 

serait non seulement allégé mais gagnerait en vigueur si l'on supprimait les para-

graphes 2 et 4 du dispositif. 

M . TRESKOV, conseiller du Professeur Zdanov, n'est pas sûr qu
l

il soit 

nécessaire de prendre une décision au stade actuel• Aucune des autres institutions 

spécialisées ne s
T

est encore prononcée de façon définitive. Ainsi, la Conférence 

générale de 1
,

UKESC0, qui s*est réunie en novembre 1962， a examiné la question, mais 

sans rien décider• Il en a été de même de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

dernière session, С
!

est pourquoi il avait déjà demandé quelques instants auparavant 
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si le Conseil avait des motifs impérieux de se prononcer immédiatement. Avant de 

donner son avis sur le projet de résolution, il répète qu'il ne serait que logique 

pour l'OMS aussi de remettre à plus tard une décision définitive. Evidemment, il ne 

s
1

agit pas de prolonger la discussion, et le Président pourrait tout simplement dire 

si une prise de position s'impose ou non. 

M . 3IEGEL explique que si l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 

dernière session, a estimé qu'elle n'avait aucune mesure à prendre, c'est parce que 

le Conseil économique et social venait lui-même d'adopter une résolution sur ce sujet 

en juillet 1962. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée générale n'a pas adopté de 

nouvelle résolution sur la décennie pour le développement. 

Il serait, toutefois, très utile que le Conseil exécutif adopte maintenant 

une résolution puisque ni lui ni l'Assemblée de la Santé n'ont eu jusqu'ici l'occa-

sion d丨étudier la dernière décision du Conseil économique et social à ce sujet. 

M , SAITO appuie le projet de résolution tel qu'il a été présenté. 

M

' TRESKOV, conseiller du Professeur Zdanov, préconise la suppression du 

paragraphe 4 du projet de résolution. On pourrait alléger encore le texte en suppri-

raant le paragraphe 6, à condition d'insérer dans le préambule un alinéa ainsi соп«и ： 

Estimant que toutes les activités pratiques entreprises par l'Organisation 

mondiale de la Santé du fait de son programme annuel représentent la contribu-

tion de l'Organisation à la décennie des Nations Unies pour le développement. 



Le Dr WATT suggère de remplacer "la contribution de 1
x

Organisation" par 

"une contribution de 1
1

0rganisation"• 

M. TRESKOV accepte cet amendement• 

M. SAIT〇 préférerait que l'on conserve le paragraphe 6. Il exprime la meme 

idée que le nouvel alinéa proposé pour le préambule^ mais en termes moins catégoriques. 

M. ROFFEY appuie la suppression du paragraphe 4. 

Le Dr WATT y consentira, à condition que l'on ajoute au préambule 1
f

alinéa 

supplémentaire proposé. 

M. SAITO retire les objections qu'il avait formulées. 

Le PRESIDENT note que， de son côté, M. Treskov n'est plus opposé au main-

tien du paragraphe 6 et que Mlle Trannoy retire sa proposition de supprimer le para-

graphe 2. Il conviendra de modifier le paragraphe 6 en remplaçant, à la première 

ligne, le mot "instruments" par les mots "arrangements de coordination". 

Les membres du Conseil paraissent disposés à accepter le projet de résolu-

tion avec les modifications suivantes : insertion dans le préambule de l
f

alinéa sup-

plémentaire modifié selon la proposition du Dr Watt, suppression du paragraphe 4 et 

remaniement du paragraphe б dans le sens indiqué par le Président. 

Décision ; Le projet de résolution ainsi modifié est adopté (voir 
résolution EB^1.R50). 
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 DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) 
ET 900 (XXXIV) Ш CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 口 de l'ordrTdu 
Jour (resolution EB30.R24； document E B 3 1 / 5 1 1 ) ‘ 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

le rapport du Directeur général concernant le Comité spécial des Dix institué 

еП C O n f

°
r r a i t é d e

 & ^solution 851 (XXXII) du Conseil économique et social 

(document EB31/51
1

)‘ La question revêt une importance considérable pour l'avenir 

de l'Organisation et demande donc à être étudiée avec soin. Le Conseil exécutif 

3 6

 rappellera qu'à sa trentième session, il avait examiné les recommandations du 

Comité spécial des Huit (actuellement des Dix), seules ces recommandations lui 

ayant alors été communiquées, le temps ayant manqué pour traduire intégralement 

le rapport du Comité. Le Conseil exécutif avait adopté la résolution EB)0.R24 et 

proposé au Directeur général de prendre diverses mesures de nature à renforcer 

cette résolution. Il est maintenant possible de présenter des renseignements 

plus complets et l'annexe 1 du document EB31/51 reproduit le rapport du Comité 

spécial des Huit, comme le Conseil exécutif l'avait demandé à sa trentième session. 

L'annexe 2 renferme le texte de la résolution 900 (XXXIV) du Conseil 

économique et social. Au paragraphe 4 de cette résolution, le Comité administratif 

de Coordination était prié de prendre des dispositions en vue d'exécuter immédia-

tement celles des recommandations du Comité spécial des Huit qui relèvent de sa 

compétence et qui； à son avis, peuvent être mises en oeuvre, ainsi que de soumettre 

a U C

°
n S e i l é c 0 n 0 m i c

î
u e e t s o c i a l

, à la reprise de la trente-quatrième session, un 

rapport faisant connaître son opinion sur les recommandations et sur les mesures 

1 R e p r

°
d U i t

 (
s a n s

 1) dans Actes off. Org, mond. Santé. 124, annexe 22. 



prises. Au paragraphe 5, le Comité spécial était prié de poursuivre les travaux qu'il 

a entrepris en vertu de la résolution 851 (XXXII) et de soumettre un rapport inté-

rimaire à la trente-sixième session du Conseil et son rapport final à la trente-

huitième session• Les décisions qui seront prises à ces sessions peuvent avoir 

des répercussions considérables sur 1
1

 avenir de l'OMS. Au paragraphe 7 de la réso-

lution, le Secrétaire général est prié "d'entreprendre, en consultation avec les 

chefs des institutions spécialisées et le Directeur général de l'Agence interna-

tionale de l
f

Energie atomique, l
f

étude qui est recommandée au paragraphe 8l du 

rapport, en faisant porter aussi cette étude sur les programmes ordinaires de coopé-

ration technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui 

sont rattachées". Au paragraphe 7 b ) , 1
?

Assemblée générale est invitée à "auto-

riser le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à 

mettre à jour les études effectuées en exécution de la résolution 722 (VTII) de 

l
f

Assemblée générale, en date du 2J octobre 195), en tenant compte de l'évolution 

de la situation depuis les premières études et en accordant une attention parti-

culière à la ouestion des méthodes financières et des frais généraux des programmes 

de coopération technique, comme il est indiqué au paragraphe 79 du rapport"• A ce 

sujet, M. Siegel rappelle les relations qui existent entre la question évoquée et 

le point 7.1 de l
f

ordre du jour (Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS)• 

Le Conseil exécutif voudra sans doute examiner différents passages 

de 1
f

annexe 3 qui contient un extrait du vingt-septième rapport du Comité adminis-

tratif de Coordination concernant les recommandations du Comité spécial des Huit. 
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Au paragraphe 18， par exemple, il est fait mention de cinq principes recommandés 

par le Comité spécial qui "pourraient contribuer à améliorer 1
1

 élaboration et le 

controle des projets ainsi que la programmation". Le paragraphe 19 précise que 

le CAC est d
f

avis de maintenir le système actuel des "objectifs nationaux". Au 

paragraphe 19 b), le CAC déclare partager 1
r

opinion selon laquelle les gouverne-

ments bénéficiaires devraient établir un ordre de priorité dans le cadre de leurs 

plans généraux de développement et en fonction du volume total de assistance 

extérieure qu'ils reçoivent. M# Siegel appelle tout particulièrement l
r

attention 

sur le paragraphe 19 c) où il est dit qu
f

une tendance intéressante s
!

est mani-

festée récemment : "celle qui consiste à envoyer de plus en plus des conseillers 

techniques ou des missions d*assistance auprès des gouvernement s pour les aider à 

établir des plans généraux de développement dans certains domaines, notamment 

agriculture, 1
r

enseignement et la santé publique" et que "le CAC admet certai-

nement que les demandes d
T

assistance technique liées directement à des plans 

nationaux et inscrites au budget national méritent une attention toute spéciale. 

Il admet également qu'il peut être nécessaire de concentrèr les efforts et les 

ressources dans un nombre plus réduit de domaines et que les institutions parti-

cipantes devraient continuer à déconseiller les demandes d'assistance technique 

pour des projets concernant des domaines d
!

importance secondaire pour les pays 

intéressés"• Au paragraphe 19 d)， où il est question de la programmation par pro-

jet, le CAC met l
f

accent sur l.
!

importance de la procédure d'établissement des 

programmes à 1
f

échelon national. Le CAC assure ensuite le Conseil économique et 

social que tous ses membres sont disposés à recommander à 1
T

 autorité compétente 



de leurs institutions respectives de les autoriser à coopérer pleinement aux 

études prévues au paragraphe 7 b) de la résolution 900 A (XXXIV) du Conseil 

économique et social. Le Conseil exécutif voudra probablement donner au Directeur 

général les instructions voulues. 

Aux paragraphes 80 et 8l de son rapport， le Comité spécial a indiqué 

quVil n'était pas encore en mesure de prendre une décision concernant la fusion 

des programmes d'assistance technique des Nations Unies s programmes ordinaires, 

programme élargi et Ponds spécial, mais qu
1

il avait décidé de recommander au 

Conseil économique et social d
!

envisager de demander une étude sur les avantages 

et les inconvénients que pourrait présenter une telle fusion. De son cSté
s
 le CAC 

a appelé 1
1

 attention du Conseil économique et social sur les observations qu * il avait 

faites précédemment à ce sujet et donné au Conseil l
1

assurance que tous ses membres 

sont disposés à coopérer à 1
T

étude envisagée au paragraphe 7 a) de la résolution 900 A 

(XXXIV). A ce sujet, M . Siegel souligne que la fusion n
T

est pas la seule possibi-

lité qui existe. Ni le programme élargi, ni le Fonds spécial ne peuvent être consi-

dérés actuellement comme 1
!

idéal. Un système entièrement nouveau pourrait être 

envisagé. 

Au paragraphe 25 de l
j

annexe 3， il est question des avis donnés par les 

représentants des institutions et par les représentants résidents au moment où les 

pays établissen leurs demandes. Au paragraphe 27^ le CAC rappelle la décisieii du 

Comité de Assistance technique touchant le montant des allocations d
T

urgence que 

le Président-Directeur est autorisé à faire pour les deux années 1963—1964, Au para-

graphe 29, il relève que le Bureau de 1
!

Assistance technique a confirmé le régime 

actuel sous lequel les experts fournis au titre du programme élargi peuvent, en plus 

de Heurs attributions consultatives et en matière de formation, assumer des fonctions 



d'ordre administra七if et exécutif. Pour ce qui est de l'assistance opérationnelle, 

de la nature de celle visée dans la résolution WHA15.22 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, le CAC note que le BAT se propose d'examiner à sa prochaine session la 

question de savoir s'il y a lieu de modifier les règles relatives au programme élargi. 

En ce qui concerne la coordination à 1
1

 échelon régional, le Comité spécial 

a recommandé d'intensifier les efforts visant à renforcer les commissions économiques 

régionales. M . Siegel rappelle à ce propos les échanges de vues qui ont déjà eu lieu 

au Conseil exécutif sur le rôle des bureaux régionaux dans la coopération avec les 

commissions économiques régionales. 

Le paragraphe 37 de 1'annexe 3 apparaît particulièrement important. Le CAC 

У appuie la proposition du Comité spécial tendant à ce que le Conseil économique et 

social recommande aux gouvernements qui ne possèdent pas d'organisme chargé de 

coordonner les différents programmes de coopération technique des Nations. Unies, 

d'envisager d'en créer, les Nations Unies fournissant, à la demande des gouverne-

ments, 1'assistance dont ceux-ci pourraient avoir besoin. 

L'annexe 4 contient un extrait du rapport du Comité de l'Assistance 

technique sur sa session de novembre-décembre 1 9 6 2 . Cet extrait concerne le rap-

port présenté par le CAC en application de la résolution 900 (XXXIV) du Conseil 

économique et social. A ce propos, M . Siegel signale au Conseil exécutif que le 

Directeur général compte être invité à envoyer un représentant à la prochaine 

session du Comité spécial qui s'ouvrira le 11 mars I963； il serait donc heureux 

que le Conseil exécutif lui donne des instructions. Le Conseil souhaitera peut-

être se prononcer sur la position prise par le Directeur général au sein du CAC 



lors de 1'examen des recommandations du Comité spécial des Dix. Le Conseil pourrait 

aussi insister sur le role important que les représentants des ministères de la 

santé ont à jouer dans les organismes nationaux de coordination des divers program-

mes de coopération technique des Nations Unies• Pour le cas où d
f

autres questions 

de politique générale ou de principe devraient être soulevées au Comité spécial, il 

serait utile pour le représentant du Directeur général que le Conseil exécutif ait 

manifesté le désir d
1

 avoir la possibilité de faire connaître, après examen^ ses 

vues concernant toute question sur laquelle le Conseil et 1'Assemblée mondiale de 

la Santé n'auraient pas formulé d
f

opinion. Selon toute vraisemblance, le Directeur 

général, ou son représentant, sera en mesure de participer pleinement aux travaux 

du Comité spécial des Dix. D
1

 autre part, on souhaitera certainement que le Directeur 

général fasse rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa trente-deuxième 

session et, s'il le juge nécessaire, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le rapport du Direc-

teur général (document EB31/51) et le projet de résolution concernant le Comité 

spécial des Dix (Conf. doc. No 15) qui est conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Comité spécial 

des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) 

du Conseil économique et social; et 



Ayant étudié le rapport adopté par le Comité administratif de Coordina-

tion à sa vingt-septième session sur les recommandations du Comité spécial, 

1. APPROUVE la position prise par le Directeur général quand le Comité 

administratif de Coordination a examiné les recommandations du Comité spécial, 

position qui est exposée dans le rapport de la séance; 

2
#
 CONSIDERE que des représentants des ministères de la santé devraient 

faire partie des organismes nationaux de coordination des divers programmes de 

coopération technique des Nations Unies et que des arrangements appropriés 

devraient être pris à l'intérieur des ministères de la santé eux-mêmes pour 

coordonner tous les éléments sanitaires que comportent les activités de déve-

loppement économique et social national; 

EXPRIME le désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après examen, 

ses vues sur toute question de politique générale ou de principe, susceptible 

d'intéresser l'Organisation mondiale de la Santé, dont le Comité spécial pour-

rait s'occuper et sur laquelle le Conseil ou l
1

Assemblée mondiale de la Santé 

n
1

 aurait pas formulé d'opinion; 

斗參 PRESUME que le Directeur général, ou ses représentants, seront en mesure 

de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix* 

5. P M E le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire 

général des Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la soumettre à 

1
f

examen du Comité spécial des Dix lors de sa prochaine réunion; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif 

lors de sa trente-deuxième session et, s,il l'estime nécessaire^ à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé• 



Le Dr LAYTON remercie M. Siegel de son exposé, qui a apporté de la lumière 

dans une question très complexe. Il semblerait qu'au paragraphe 81 de son rapport 

(annexe 1 du document EB31/51) le Comité spécial ait d
1

 abord voulu simplement inciter 

à poursuivre les programmes, mais qu'ensuite il soit passé à 1'étude des avantages 

et des inconvénients qu'il pourrait y avoir à fondre en totalité ou en partie "cer-

tains des programmes ou tous les programmes d'assistance technique des Nations Unies, 

à savoir les programmes ordinaires, le programme élargi d
f

assistance technique et le 

Ponds spécial"• Les formules employées, le fait que les "méthodes et procédures des 

divers organes" sont évoquées dans la phrase suivante， la mention, au paragraphe 8)， 

”des besoins, des ressources et des programmes des institutions spécialisées dans le 

domaine de l'assistance technique", tout indique que la fusion envisagée aurait des 

conséquences pour les institutions spécialisées, entre autres pour l'OMS. Le 

Dr Layton s'inquiète beaucoup de ces répercussions éventuelles et aimerait connaître 

1
f

opinion du Directeur général à ce sujets D
T

autre part, il serait utile au Conseil 

d
T

avoir quelques détails sur les instructions qu'on attend de lui en prévision de la 

prochaine session du Comité spécial. 

Le Dr ROBERTSON demande si la fusion, partielle ou totale, entraînerait 

la mise en commun des ressources des institutions spécialisées et si, par conséquent, 

1'activité de l'OMS serait alors déterminée par un organe central. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le paragraphe 8l du rapport 

du Comité spécial est, en fait, mentionné dans la résolution du Conseil économique et 

social. Au paragraphe 7 a) de cette résolution, le Secrétaire général est prié 



“d'entreprendre
3
 en consultation avec les chefs des institutions spécialisées et le 

Directeur général de l'Agence internationale de l'Energie atomique, 1'étude qui est 

recommandée au paragraphe 8l du rapport, en faisant porter aussi cette étude sur les 

programmes ordinaires de coopération technique de 1'Organisation des Nations Unies et 

des institutions qui lui sont rattachées". Il est donc clair que la résolution vise 

.les programmes ordinaires des institutions spécialisées aussi bien que ceux de 

1'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi le Directeur général attache la 

plus grande importance au problème, en raison de ses incidences pour l'OMS. Si le 

Conseil exécutif adopterait une résolution conçue conformément au projet présenté
л 

le Directeur général y trouverait l'appui dont il a besoin. 

Le Dr WATT demande quelques éclaircissements au sujet de l'expression 

"programmes d'assistance technique", qui peut être interprétée de diverses manières 

par différents organes• 

M . SIEGEL signale que cette expression a donné lieu à des difficultés 

dans toutes les institutions. Le terme choisi pour l'usage général, mais qui n'est 

pas encore régulièrement employé dans la pratique
3
 est "programmes de coopération 

technique". On le trouve dans la résolution du Conseil économique et social; il 

recouvre vraisemblablement le programme élargi d'assistance technique, les activités 

du Fonds spécial des Nations Unies, les programmes d'assistance technique dont le 

coût est imputé sur les budgets ordinaires des institutions et même certains programmes 

financés à 1'aide de fonds extra-budgétaires. 



P〇ur le PRESIDENT, la formule "programme élargi d'assistance technique" 

la-
;

.ese entendre qu'il existait déjà auparavant un programme de quelque ampleur. 

Ь''expression "programma ordinaire d'assistance technique" pourrait-elle, par exemple, 

déoigner un programme ordinaire qui aurait précédé le programme élargi ？ 

í DTR2C?:;t)n GSÎSRAI prcci.se que 1
;

 intention initiale était clairement 

d'étudier la possibilité d'une fusion du programma élargi d'assistance technique et 

du Fonds spécial. Progressivement, toutefois, le Comité spécial en est venu à envi-

sr.ger de regrouper d
!

autres ressources, y compris celles des programmes ordinaires 

des institutions spécialisées. Cette tendance s'est manifestée très nettement à la 

session du Comité de l'Assistance technique qui s'est tenue en novembre /décembre 1962； 

un :.nembre a тёшэ proposé alors un plan en quatre points pour mettre ce projet à exé-

cution. Certains gouvernements font pression pour que tous les fonds soient placés 

sous le contrôle d'un seul organisme. Il est difficile de savoir quelle est l'opinion 

V- • ； : . ' . o m i n a n t c , Cependant, les échangez de vues des derniers mois montrent qu'il existe 

un danger réel. 

Le Dr WATT estime que ce serâi匕 manquer totalement, du sens des réalités 

que de vouloir regrouper en une.seule masse lec ressources d'organes qui, s'ils ont 

entre eux certains liens， n'en sont pas moins fondamentalement différents. Etant 

dorme toutefois que le Directeur général participera à la prochaine session du Comité 

spécial pour montrer que la chose serait•impossible, le Dr Watt est persuadé que la 

raison finira par 1
!

emporter„ 



Le Dr LAYTON propose de modifier ccrmae suit le texte anglais du para-

graphe 3 du dispositif du projet de résolution : 

"EXPRESSES its wish to have an opportunity to consider and express 

its views on any question of policy or principle with which the Ad Hoc 

Committee may deal which might affect the World Health Organization and on 

which the Board or the World Health Assembly has not expressed an opinion". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON propose, en outre, de donner plus de force au paragraphe 4 

du projet de résolution en le rédigeant comme suit : "Estime que le Directeur général, 

ou ses représentants, devraient participer pleinement aux travaux du Comité spécial 

des Dix". 

Le Dr KARUNARATNE craint que le texte proposé soit trop vague. Il faudrait 

prier le Secrétaire général d'inviter le Directeur général ou ses représentants à 

participer pleinement aux travaux du Comité spécial. 

M„ SIEGEL rappelle le paragraphe 2 de l'article II de l'Accord entre 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, qui dispose 

que des représentants de 1
!

0MS "seront invités à assister aux réunions du Conseil 

économique et social des Nations Unies ..• de ses commissions et de ses comités et 

à participer, 

sajis droit de vote, aux délibérations de ces organes, en сб qui concerne 

les questions figurant à leur ordre du jour et intéressant le domaine de la santé". 

On pourrait donc modifier comme suit le paragraphe 4 : 

Documents fondamentaux, treizième édition, p. 4l. 



一 6 8 ) -

"DEMANDE que le Directeur général, ou ses représentants, soient mis en 

mesure, conformément aux dispositions de article 工工，paragraphe 2， de 

l
1

Accord entre 1
f

Organisation des Nations Unies et 1，Organisation mondiale 

de la Santé^ de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix." 

Le Dr KARÜNARATNE fait observer qu*on ne voit pas clairement à qui il est 

demandé de mettre le Directeur général, ou ses représentants, en mesure de participer 

à la session. Aussi préconise-t-il de rétablir au début du paragraphe le mot "Présume" 

et de rédiger le reste comme l'a suggéré M . Siegel. 

Le PRESIDENT propose de rédiger comme suit le texte du paragraphe 4 : 

"PRESUME que le Directeur général ou ses représentants seront mis en 

mesure, conformément aux dispositions de 1'article II， paragraphe 2, de l
1

Accord 

entre Inorganisation des Nations Unies et 1，Organisation mondiale de la Santé, 

de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix." 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr ROBERTSON demande si le Secrétariat pense que le Conseil devrait 

envisager une revision de l'Accord avec l'Organisation des Nations Unies, pour 1
1

 adap-

ter à révolution des relations• 

M. SIEGEL ne croit pas qu
1

 il j ait pour 1
1

 instant de raison sérieuse de 

revoie Г Accord dans son ensemble • 

Le Dr WATT aimerait voir employer au paragraphe 2 du projet de résolution, 

à propos de Г importance que présentent les consultations avec le personnel médical 

qualifié, une expression de portée plus générale que "ministères de la santé 



M. SAITO proposerait, pour sa part, de remplacer "ministères de la santé" 

par "administrations sanitaires". De toute manière, si le paragraphe 2 s
!

applique à 

chaque pays pris en particulier^ il conviendrait de dire d
!

abord que des représentants 

du ministère (ou de 1
!

administratiorj de la santé publique doivent faire partie des 

organismes nationaux de coordination, puis, dans la seconde partie de la phrase, que 

des arrangements appropriés devraient être pris "dans le cadre du mécanisme national 

prévu pour la coordination de tous les éléments sanitaires"• 

M. SIEGEL précise qu'on envisage, au début, la représentation des ministères 

de la santé dans les organismes nationaux de coordination, et, ensuite, la coopération 

к l'intérieur des ministères eux-mêmes. 

M. SAITO reconnaît que, dans ce cas, mieux vaut maintenir 1
!

expression 

"des ministères de la santé" dans la seconde partie de la phrase. 

Le Dr WATT propose, pour éclaircir le sens du paragraphe, de dire : "à 

l'intérieur de chaque Ministère de la Santé". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution, 

modifié par les amendements acceptés pour les paragraphes 2, 3 et 4. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R48). 



5. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4,2. de 1

T

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

en vertu de l
1

article 43 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil doit choisir parmi ses membres des 

représentants qui parlent en son nom à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LAYTON fait observer qu
f

abstraction faite de la tradition à cet 

égard, il est nettement démontré que la participation des membres du Conseil qui 

ont suivi de très près ses délibérations et celles du Comité permanent des Questions 

administratives et financières contribue pour beaucoup à la bonne marche des travaux 

de l
1

Assemblée• Aussi propose—t-il de désigner le Président du Conseil exécutif et 

le Président du Comité permanent comme représentants du Conseil à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr OLGUIN, le Dr LISICYN, le Dr ANDRIAMASY et M . ROFFEY appuient 

cette proposition^ 

Le Dr DCROLIE, Directeur général adjoint, pense que le Conseil voudra 

peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr M . K. Afridi et le Dr A , Nabulsi pour représenter le Conseil 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2, PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil• 

Décision i Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R51). 



6. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL CHARGE D'EXAMINER AVANT LA SEIZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
L'EXERCICE 1962 : Point 6.5 de l'ordre du jour (document EBJl/7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB31/7 où sont 

rappelées les dispositions de la Constitution et du Règlement financier qui ont 

trait au rapport financier annuel et au rapport du Commissaire aux comptes. Il 

paraît souhaitable que le Conseil suive l'usage établi et charge trois de ses 

membres de procéder à 1】examen requis. Le paragraphe H- du document contient un 

projet de résolution conforme aux textes adoptés les années précédentes. 

Cependant, le Conseil a demandé que le Comité spécial examine aussi trois 

autres questions : celle des ajustements mineurs apportés aux prévisions de dépenses 

supplémentaires de 1963, que le Directeur général doit signaler avant la session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, celle du financement de la construction de locaux 

supplémentaires pour le Bureau régional de l'Afrique, et celle de la situation finan-

cière relative au nouveau bâtiment du Siège. Il y aurait donc lieu de modifier en 

conséquence le projet de résolution habituel. 

L'usage veut que le Président du Conseil exécutif et le Président du 

Comité permanent des Questions administratives et financières, qui sont chargés de 

représenter le Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé, fassent partie du Comité 

spécial. Il conviendrait donc que le Conseil choisisse un troisième membre. 

Le PRESIDENT propose de désigner le Professeur AUJALEU, Président du 

Comité permanent du Bâtiment du Siège. 



Le Dr KARÜNARATNE appuie cette proposition. 

Le Dr FARAH, Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif> 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier; 

Considérant qu
f

il ne tiendra pas de session entre le 1er mai I963 et la 

date d
t

ouverture de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant que de légères rectifications aux prévisions de dépenses du 

budget supplémentaire de 1963 doivent être signalées par le Directeur général 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par l
f

entremise du Comité spécial 

du Conseil; et 

Considérant que de plus amples renseignements sur les locaux du Bureau 

régional de 1
T

Afrique et sur le bâtiment du Siège seront fournis par le 

Directeur général à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 1
f

 intermé-

diaire du Comité spécial du Conseil, 

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif composé des membres suivants : 

Dr M. K. Afridi 

Professeur E . Aujaleu 

Dr A. Nabulsi 

qui se réunira le lundi 6 mai I963 a) pour agir au nom du Conseil dans l'appli-

cation du paragraphe 12.4 du Règlement financier, b) pour faire rapport à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les légères rectifications aux 

prévisions de dépenses du budget supplémentaire de I963 qui doivent être 

signalées par le Directeur général， et c) pour faire rapport à la Seizième 



Assemblée mondiale de la Santé sur tous nouveaux renseignements qui lui 

seraient présentés par le Directeur général au sujet des locaux du Bureau 

régional de 1
!

Afrique et du bâtiment du Siège^ notamment sur le plan budgétaire 

et financier. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB^1.H52). 

7. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTE-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point de 1

1

 ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ rappelle au Conseil que la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé doit s
f

 ouvrir le mardi 7 mai I963 pour se terminer 

vraisemblablement le samedi 25 mai. Le Conseil exécutif pourrait donc se réunir le 

lundi 27 mai. D
f

autre part, le Conseil souhaitera probablement décider que la session 

se tiendra au Palais des Nations, à Genève. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa trente-deuxième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du lundi 27 mai I963. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution E B ^ l . R ^ ) . 

La séance est levée à 18 heures. 
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1. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET Ш L.'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB)l/斗5 Add.2) (suite 
de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du point 7.1. Il 

appelle 1'attention des membres sur le document ЕЦ51/45 Add.2. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB31/45 Add.2 

qui traite du programme élargi d'assistance technique. Il y est surtout question des 

méthodes d'élaboration et d'approbation du..programme, ainsi que des mo di fle ati ons - qui 

viennent d'y être apportées par décision du Comité de l'Assistance technique et de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur général a fait rapport au Con-

seil à sa vingt-neuvième session sur les procédures appliquées par le CAT et sur les 

deux systèmes de programmation s programmation par projet et programmation biennale. 

Le premier n'a pas donné, lieu à trop de difficultés, sauf dans certains cas où les 

ministères de la santé n'étant pas suffisamment influents dans les organismes natio-

naux de coordination, divers projets en cours d'exécution se sont trouvés supprimés. 

Fort heureusement, les organisations participantes ont une petite "réserve de plani-

fication" qui leur permet de parer à de tels inconvénients; ceux-ci, d'ailleurs, ont 

été mineurs. 

En ce qui concerne 1'approbation du programme, une décision vient d'être 

prise qui pourrait avoir des conséquences regrettables. Dans le système adopté à 

l'origine, il était entendu que des changements pourraient être apportés aux pro-

grammes pendant la période biennale, sous réserve de 1'approbation du Bureau de 

l'Assistance technique et dans les limites de 3 ^ du montant global alloué à chaque 



pays. En vertu d'une décision prise par le CAT en novembre 1962, et entérinée par 

l'Assemblée générale pour le programme de 1963-1964, le Président-Directeur du BAT 

est maintenant habilité à approuver, sur la demande des gouvernements intéressés, 

des changements de programme entraînant des virements entre institutions.工1 doit 

ensuite rendre compte au Comité de l'Assistance technique. Le danger que comporte 

cette décision est manifeste : au cours de n'importe quel exercice biennal, un gou-

vernement pourra réclamer des modifications aboutissant à l'abandon d'un projet sani-

taire en faveur d'un autre ou vice-versa. Le risque existe pour toutes les institu-

tions spécialisées. Au cours des délibérations du CAT, on a reconnu la nécessité 

d'établir un "règlement de base" fixant les conditions dans lesquelles de telles 

modifications pourraient être approuvées. 

Quand il a accepté le principe de la programmation par projet, le Conseil 

exécutif a fait valoir qu
!

il serait peu judicieux d
1

interrompre des projets en cours 

d'exécution. 0n peut donc penser que le nouveau système lui paraîtra critiquable• Il 

faut espérer qu'en mars 1 9 6 ) l e BAT prendra des mesures permettant d
1

 éviter les 

inconvénients évoqués. 

Le Secrétariat a préparé un avant-projet de résolution que le Conseil 

souhaitera peut-être examiner avant d
f

 inviter les Rapporteurs à rédiger un texte. 

Cet avant-projet est conçu comme suit s 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que les programmes exécutés avec l'assistance de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé, quelle que soit l'origine de leur financement, sont 



conçus en fonction des problèmes sanitaires qui se posent et compte tenu des 

conditions et des possibilités techniques de solution; 

Considérant que toute 1*assistance fournie par l'Organisation doit avoir 

pour objet de contribuer positivement à la réalisation des plans sanitaires 

nationaux; 

Rappelant le principe que 1
1

 importance de tout problème doit être jugés 

par rapport à l'ensemble du programme sanitaire du pays requérant et que si, 

au moment considéré, le pays n
f

 a pas encore établi de programme approprié à 

long terme, une assistance peut lui être offerte pour en élaborer un; 

Rappelant les décisions par lesquelles les Assemblées mondiales de la 

Santé et le Conseil exécutif, lors de plusieurs de leurs sessions, ont souligné 

1
1

 inséparabilité des facteurs sociaux., économiques et sanitaires dans l'exécu-

tion méthodique des programmes nationaux de développement； 

Rappelant l'opinion émise par diverses Assemblées mondiales de la Santé， à 

savoir qu
f

 il est souhaitable de prendre sur le plan national des dispositions 

appropriées en vue de coordonner l
f

 assistance dans le domaine san.itaire et qu^ 

des représentants du secteur de la santé doivent participer aux travaux des 

organismes chargés de la coordination d
1

ensemble； 

Rappelant les avantages que devait comporter pour les gouvernements l'in-

troduction du système de programmation par projet dans le programme élargi 

d'assistance technique, puisque ce système avait pour but de permettre la mise 

en train de projets à long terms ci
1

 une importance fondamentale, 

1. APPELEE L'ATTENTION des gouvernements sur l'importance qu'il y a à peser 

soigneusement toute demande de changement dans le programme prévu et à tenir 



compte des conséquences techniques qui en résulteraient, car il est à craindre 

que 1
1

 arrêt prématuré d'un projet n
1

ait pour effet non seulement de réduire à 

néant le travail déjà accompli, mais aussi d'entraîner des dépenses stériles 

sous forme de versement d'indemnités de fin de service au personnel； 

2. PRIE le Directeur général de continuer à aider les gouvernements dans 

l'élaboration ou la revision de programmes nationaux de santé et de plans 

réalistes d'opérations pour les projets que comportent ces programmes natio-

naux; et, en outre, 

PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Président-

Directeur du Bureau de l'Assistance technique pour qu'il en tienne compte 

lors de 1
1

 établissement du règlement de base relatif aux virements entre 

institutions participantes. 

Le Dr OLGUIN estime que le Directeur général adjoint a très utilement 

fait ressortir les principales caractéristiques du programme d'assistance techni-

que et la contribution que ce programme peut apporter au développement des services 

sanitaires• Il constate avec plaisir que le document présenté rappelle aux gouver-

nements combien il importe d'affecter des ressources suffisantes aux projets inté-

ressant la santé. 

Le PRESIDENT propose d'adopter le projet du Secrétariat, sous réserve 

des modifications de forme nécessaires. 



Le Dr KARUWARATNE trouve le projet très satisfaisant quant au fond, mais 

demande qu'il soit revu par les Rapporteurs, le sens de certains passages n'apparais-

sant pas clairement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, sous réserve de modifications de 
forme laissées au soin des Rapporteurs (voir résolution EB31.R47). 

2 . DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES : Point 7.2 
de l'ordre du jour (document EB31/40) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB31/40 

relatif à la décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies. Les 

membres du Conseil n'ignorent pas qu'une décentralisation progressive est en cours 

dans des domaines autres que celui des questions économiques proprement dites et qu'à 

des degrés divers, les commissions économiques régionales des Nations Unies prennent 

un caractère assez proche de celui des bureaux régionaux de 1'OMS. Chacune d'elles 

s'oriente dans une direction particulière : la Commission économique pour l'Europe 

s'intéresse spécialement aux problèmes commerciaux, la Commission économique pour 1'Asie 

et l*Extrême-Orient aux problèmes de prévention des inondations et d'exploitation des 

ressources hydrauliques, la Commission économique pour 1'Amérique latine aux problèmes 

de planification économique et de marché commun, et la Commission économique pour 

1'Afrique aux problèmes sociaux. Cette diversité de préoccupations commande les 

rapports de coopération entre l'OMS et les commissions. 

Il est fait mention, dans le document, de 1'institut régional de planification 

créé par la CEPAL. On peut regretter que celle-ci n'ait pas prévu, comme le recomman-

dait son Secrétariat, un comité consultatif où seraient représentées les institutions 



spécialisées. Toutefois, elle a autorisé le Directeur général de l
f

Institut latino-

ainéricain de Planification économique et sociale à conclure avec les institutions des 

accords touchant les méthodes de coopération. 

L
f

OMS a participé aux réunions organisées pour mettre au point la structure 

et le programme de l'Institut africain du Développement. Sur l'invitation du Ponds 

spécial des Nations Unies, le Directeur général a formulé des observations concernant 

la nécessité de faire une place suffisante aux éléments sanitaires dans le programme 

de l
f

Institut asien du Développement. Depuis le 7 janvier, date à laquelle a été 

distribué le document 1
f

CMS a reçu des nouvelles encourageantes indiquant 

qu
f

il serait tenu compte des suggestions du Directeur général
# 

Dans l'ensemble^ on peut dire que la coopération avec les commissions éco-

nomiques régionales bénéficie de la décentralisation progressive des activités de 

1
T

Organisation des Nations Unies et qu'elle se développe. Néanmoins, elle ne pourra 

prendre toute 1
f

ampleur voulue sans un mécanisme approprié. De l'avis du Directeur 

général, des comités consultatifs aux travaux desquels participeraient régulièrement 

des représentants des institutions•spécialisées, permettraient de mieux prendre en 

considération les besoins dans les différents domaines， y compris celui de la santé. 

V 

Le Professeur ZDANOV voudrait souligner - bien que cela ne se rapporte 

peut-être pas directement au document à 1
f

étude - 1
f

importance capitale que présentent 

1
f

 élargissement des activités des comités régionaux de 1
!

OMS et 1
1

 établissement de 

relations étroites avec les organes régionaux d
f

 autres institutions spécialisées en 

vue d'exploiter toutes les possibilités de développement des services sanitaires dans 
les Régions. 



Le Dr WATT fait observer que n'importe quelle forme de développement 

économique et social peut aider à surmonter des difficultés sanitaires, mais peut 

aussi en créer d'autres. C'est là un fait qui doit être signalé à l'attention des 

planificateurs, afin qu'ils comprennent bien qu'en fin de compte il est plus 

économique de prendre des mesures préventives dès le début que de laisser se poser 

des problèmes qui exigeront un jour des interventions spéciales. 

Il faut que des conseils de médecine préventive soient donnés aux pays 

dès le moment où s'élaborent leurs plans de développement. Sans cela, l'Organisation 

risquerait de se voir demander assistance dans des situations d'urgence toujours 

doranageables pour les plans et serait obligée de rechercher en période critique 

d u p e r S o n n e l

 卯
e s t

 difficile de trouver pour les besoins normaux. 

Le Dr D0R0IXE note que la remarque du Professeur Zdanov est parfaitement 

en accord avec les dispositions de l'article 50 d) de la Constitution, concernant 

les fonctions des comités régionaux. Rien ne sera négligé pour organiser la coopé-

ration avec les Nations Unies au niveau régional. 

L'importante observation formulée par le Dr Watt ne fait que confirmer 

la nécessité de comités consultatifs régionaux au sein desquels les représentants 

de l'OMS appelleraient l'attention sur les divers problèmes sanitaires que peuvent 

poser les programmes de développement. Le Conseil souhaitera peut-être se prononcer 

sur 1•opportunité de créer un mécanisme de ce genre. 



Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, souligne 1
1

 importance des argu-

ments avancés par le Dr Watt. Par exemple, il arrive assez souvent, lorsqu'un 

barrage ou une route est en construction, qu'une épidémie se déclare et qu'il faille 

d'urgence envoyer sur place des médecins. Les dispositions voulues pour parer à 

ces éventualités doivent être prises à 1
1

 avance et faire partie intégrante du plan 

de développement lui-même. Il reste à savoir si l'OMS devrait nommer des agents de 

liaison ou charger les conseillers régionaux de veiller à ce qu
1

 il soit pleinemert 

tenu compte des questions de santé publique au stade de la planification. 

Le Dr WATT fait observer que 1'on néglige souvent les tensions sociales 

et psychologiques provoquées par tout projet économique, de quelque ampleur au
1

il 

soit. L'obligation pour des familles de quitter leur demeure peut engendrer des 

troubles physiques ou mentaux. La Constitution de 1
1

 OMS lui fa.i*t un devoir de 

travailler à l'amélioration de la santé (définie comme ne consistant pas seulement 

en une absence de maladie ou d'infirmité). Il lui incombe, en outre, en tant 

au
T

organisation médicale, de persuader les gouvernements de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour atténuer les répercussions du développement économique 

sur les divers groupes de population. 

Il importe donc qu'au stade de l'élaboration des projets de développement, 

l'OMS ait le moyen d'appeler méthodiquement et régulièrement 1'attention sur les 

difficultés qui peuvent surgir. Une fois avertis des risques, les planificateurs 

prendront certainement les mesures préventives qui s
1

 imposent. 



Constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, le Dr FARAH, Rapporteur, 

soumet au Conseil le projet de résolution suivant : • 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB29.R45 et EB30-R23 sur la décentralisation 

des activités de l'Organisation des Nations Unies; 

Considérant que la structure décentralisée de l'OMS permet une collabo-

ration efficace avec les organisations régionales et avec les Etats Membres； 

Appelant l'attention de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de leurs organes régionaux sur l'intérêt qu'il y a à prévoir 

l'application de mesures préventives de santé publique dans toutes les activi-

tés de développement économique et social à 1
1

 échelon national; 

Tenant compte des responsabilités constitutionnelles de l'Organisation 

•en matière de santé, de son désir de prêter assistance et des avantages 

économiques de la participation d'experts de la santé dès le début de la 

planification et de l'exécution des plans de développement, en particulier dans 

le domaine du développement des ressources hydrauliques, de l'agriculture et 

de 1'industrie; et 

Notant le rapport du Directeur général sur la décentralisation des 

activités de l'Organisation des Nations Unies et sur la collaboration de 

l'OMS avec les commissions économiques régionales des Nations Unies, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur généra1； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration décrite dans 

ce rapport et de lui signaler tous faits nouveaux importants qui survien-

draient dans ce domaine; et 



3. EXPRIME L'ESPOIR que les organes directeurs des instituts de développement 

régional des Nations Unies adopteront des formules appropriées, telles que celle 

des comités consultatifs, pour associer à leurs délibérations et à leurs décisions 

les institutions spécialisées intéressées. 

Le Dr WATT propose de remplacer, dans le texte anglais du paragraphe 3 du 

dispositif, "directing organs" par "directing bodies". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté (voir réso-

lution EBJ1.R49). 

3. DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT : Point 7.3 de l'ordre du 

jour (document Щ51/28) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 

sur la Décennie des Nations Unies pour le développement (document E B 3 1 / 2 8 ). Le 

Directeur général a porté à la connaissance du Conseil exécutif, à sa vingt-neuvième 

session, la résolution 1710 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a 

proclamé la décennie en cours "Décennie des Nations Unies pour le développement". 

En mai 1962 , il a mis la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au courant des 

décisions prises par le Conseil exécutif dans sa résolution EB29.R糾.L'Assemblée 

a alors fait sienne la recommandation par laquelle le Conseil invitait les gouver-

nements à entreprendre avec l'assistance de l'OMS, s'ils le désirent, un programme 

de santé publique de dix ans orienté vers l'élévation du niveau de santé des popu-

lations, notamment par les mesures suivantes : établir des plans nationaux de 



développement des programmes de santé publique; concentrer les efforts sur l^ensei— 

¿Element et la formation du personnel professionnel et auxiliaire； adopter comme base 

de référence certains indices de leur situation sanitaire actuelle; consacrer une 

proportion accrue des ressources nationales à la lutte contre la maladie et à l^amé— 

lioration de la santé, La résolution WHA.15.57 de Assemblée de la Santé a été 

portée à 1
!

attention de 1
T

Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil écono-

mique et social, du Comité de 1 Assistance technique et du Conseil d
1

administration 

du Ponds spécial. 

A la demande de l
1

Assemblée générale, le Secrétaire général des Nations 

Unies a consulté les institutions spécialisées au sujet des propositions concretes 

q u ^ l avait établies pour la Décennie et il a rendu compte au Conseil économique et 

social à sa trente-quatrième session， tenue en juillet 1 9 6 2 . Dans son rapport^ il 

mentionnait expressément la lutte contre la malnutrition et la maladie et exprimait 

1'opinion que les dépenses consacrées aux services de santé pourraient être doublées. 

Le Directeur général de 1^OMS avait participé aux débats du Conseil économique et 

social et 1
1

avait informé des mesures prises par 1
?

O M S . Le texte de sa déclaration 

est reproduit dans 1
1

 annexe 1 du document EB31/28. 

Dans sa résolution 916 (XXXIV) dont le texte figure à 1
!

annexe 2 du 

document, le Conseil économique et social a précisé les objectifs de la Décennie. 

La plupart d
1

entre eux se rapportent au commerce. Toutefois, le Conseil économique 

et social a insisté sur 1
{

opportunité de "développer les ressources humaines au 

moyen de programmes appropriés d
!

enseignement et de formation professionnelle, 

d
]

alimentation, de santé publique, de bonne administration publique, etc.". 



Dans la même résolution, il a demandé au Secrétaire général d
!

élaborer^ avec le£ 

institutions spécialisées et les autres organismes intéressés夕"un programme contenait 

des propositions détaillées d
!

action par étapes" qu
T

il présenterait en juillet 1 9 6 3 . 

Conformément à cette demande, le Comité administratif de Coordination a pris en 

octobre 1962 des dispositions pour l'établissement de propositions détaillées. 

L
T

annexe 3 du rapport soumis au Conseil renferme la contribution de 1*0МЗ au 

document des Nations Unies dont le Conseil économique et social doit etre saisi à r,a 
« 

prochaine session à propos du programme ci
:

action. 

Après avoir examiné la programmation et la coordination des activités, J.c 

Conseil économique et social a adopté la résolution 920 (XXXIV) dont le texte figure 
� / • 

à l'annexe 4 et par laquelle il a créé un Comité spécial de Coordination composé des 

représentants de onze Etats Membres du Conseil économique et social ou du Ccmité de 

1'Assistance technique. Ce Comité spécial doit se tenir constamment au courant des 

activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans 

les domaines économique et social, dans celui des droits de l'homme et dans 

secteurs connexes, examiner toutes les fois qu'il le faudra, en consultation a^oo 

les institutions intéressées, les types d'activités ou les projets qu'il y aura lieu 

de considérer comme prioritaires, compte tenu des objectifs de la Décennie, et 

soumettre au Conseil économique et social des recommandations sur ces questions. 

Il tiendra sa première session en février 1 9 6 3 . 

Le Directeur général a pris part aux délibérations du Conseil économicuo 

et social où les institutions spécialisées ont été unanimes à estimer qu'il Гх
1

était 



pas nécessaire de créer un nouveau mécanisme de coordination. Toutefois, le Conseil 

économique et social a souligné que le nouveau comité était un de ses organes subsidiaires 

subsidiaires et ne devait pas être considéré comme un rouace nouveau puisqu
1

 il pour— 

suivrait les travaux du précédent Comité spécial de Coordination• Le Conseil écono-

mique et social 1
!

ayant invité à donner son avis, le Comité administratif de Coordi-

nation (CAC) a adopté, à sa trente-cinquième session, une déclaration (reproduite à 

1
1

annexe 5) appelant l'attention sur 1 importance de la participation de représentants 

des institutions spécialisées aux délibérations du Conseil économique et social et de 

ses comités. D
x

autre part, le CAC a proposé que les budgets du Fonds spécial, du 

programme élargi dAssistance technique et du programme alimentaire mondial, ainsi 

que les budgets ordinaires des institutions spécialisées, soient adaptés aux objec-

tifs de la Décennie pour le développement. 

A sa dix-septième session, 1
]

Assemblée générale a examiné le rapport du 

Conseil économique et social sur la Décennie mais elle n'a pas jugé utile d'adopter 

une nouvelle résolution sur la question, le Conseil économique et social lui-même 

ayant décidé de demander que des rapports lui soient présentés à différents stades. 

Pour instant, il n
T

a pas été fourni de nouveaux fonds pour la Décennie 

et, en ce qui la concerne, ГОМБ devra compter sur son budget ordinaire pour aider 

les Etats Membres à atteindre les objectifs du programme décennal de développement 

des services de santé publique. 



Dans la résolution qu'il adoptera, le Conseil exécutif voudra peut-être 

insister sur une remarque faite au cours de 

à savoir que l'élévation du niveau de santé 

économique et que les ressources consacrées 

maladies doivent être accrues. 

1
T

examen du point 7.2 de 1'ordre du jour, 

est indispensable pour le développement 

à cette fin et à la lutte contre les 

Après avoir rappelé la résolution du Conseil économique et social, le 

Conseil exécutif pourrait noter que l
f

OMS ne disposant pas encore de fonds supplé-

mentaires pour la Décennie, elle devra compter sur son budget ordinaire. 

Le Dr LEE a été surpris, en lisant 1
T

expose "Contribution de l
f

OMS" 

(annexe 3)> de constater que la tuberculose n'était pas mise sur le même pied que 

d'autres maladies transmissibles devant faire l'objet de campagnes de lutte et 

d
T

 eradication plus intenses au cours de la Décennie. Or - il convient de le souligner 

avec la plus grande netteté - la tuberculose est plus répandue qu
f

aucune des maladies 

énumérées dans la section intitulée "Contrôle et eradication des maladies transmis-

sibles" . O n sait que la tuberculose, dans ses formes contagieuses, afflige 0,5 à 1 多 

de la population mondiale• Dans nombre de pays d
!

Asie^ le taux annuel de mortalité 

par tuberculose dépasse encore 100 pour 1000. Il est incontestable qu
f

immédia-

tement après le paludisme, la tuberculose constitue 1
т

гдп des principaux problèmes 

sanitaires de époque; en dehors des souffrances qu
T

elle cause, elle entraîne des 

pertes économiques exceptionnellement lourdes. Estimant que, Jusqu’ici, l
T

o n n ^ pas 

suffisamment prêté attention à la lutte antituberculeuse, le Dr Lee demande instamment 

qu
T

 il soit remédié à cet état de choses dans les années qui viennent. 
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Pour le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, le danger de négliger les 

problèmes sanitaires que peut poser le développement économique est particulièrement 

grand en Afrique. Les difficultés qui attendent les pays en voie de développement sont 

remarquablement résumées dans la section de 1
!

annexe ) intitulée "Renforcement des 

services sanitaires de base". Etant donné que les ressources de ГOMS sont limitées 

et que, jusqu^ci^ on ne dispose pas de ressources supplémentaires pour la Décennie, 

il serait bon de voir dans quelle mesure les pays favorisés pourraient aider les 

autres à édifier leurs services sanitaires, en réponse à 1
1

appel lancé par le Secré-

taire général des Nations Unies. 

Il ne faut pas oublier que> si les pays en voie de développement ne béné-

ficient pas d
f

une assistance pour la formation professionnelle, ils manqueront du 

personnel indispensable pour constituer et maintenir leurs services de santé. Le 

fossé qui existe entre eux et les pays avancés ne pourra donc que s
T

élargir et se 

creuser davantage dans un monde où le rythme du développement s
1

 accélère très 

rapidement。 

M . TBESKOV, conseiller du Professeur Zdancv, félicite le Secrétariat du 

rapport consciencieux et complet qu
T

Il a présenté• 

Puisque 1
T

Assemblée générale, à sa dix-septième session^ n
!

a pas pris de 

décision touchant la Décennie pour le développement, il est permis de se demander si 

le Conseil exécutif doit envisager une mesure quelconque au stade actuel. 



Le Dr WATT a noté, d'après 1'exposé de M. Siegel, qu'il n'y a pas de fonds 

supplémentaires disponibles pour la Décennie, Le Directeur général pourrait-il expli-

quer ce que les initiateurs de l
1

entreprise pensaient que Г on pût faire sans 

argent ？ 

Le Dr OLGUIN constate que le rôle de l'OMS pour la période de la Décennie 

est admirablement défini dans le rapport soumis au Conseil. Il aimerait connaître 

1
1

 opinion du Directeur général sur 1
1

 importance des services sanitaires par rapport 

aux objectifs économiques. С
!

est là une question à laquelle on s
!

est beaucoup inté-

ressé en Amérique latine. 

M. SIEGEL signale au Dr Lee que, dans la section relative au contrôle et 

à l
1

eradication des maladies transmissibles (page 6 de 1
?

annexe 5 du document EB)l/28) 

la tuberculose figure bien parmi les maladies qui méritent de retenir particulière-

ment 1'attention au cours de la Décennie. Elle est expressément mentionnée dans le 

premier paragraphe et il est bien évident que I
х

 on devra s'en occuper* 

La résolution de l'Assemblée générale, qui a fait naître de grands espoirs, 

fixe d
1

 importants objectifs à long terme, mais les ressources qui seraient néces-

saires n
1

apparaissent pas encore. Aux dernières sessions du Conseil économique et 

social et de l'Assemblée générale, on a pu constater que nombre de pays jugent 

insuffisants les moyens financiers disponibles jusqu'ici. Plusieurs délégations ont 

exprimé l'espoir que les crédits du programme élargi d
f

assistance technique et du 

Ponds spécial des Nations Unies augmenteraient sensiblement et que les budgets ordi-

naires des institutions spécialisées pourraient être adaptés aux fins envisagées• 



Aucun membre n'ayant d'autres observations à formuler^ le Dr FARAH, 

Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Décennie des Nations 

Unies pour le développement; 

Rappelant les décisions prises par la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution W H A I 5 . 5 7 et les décisions qu'il a prises lui-même 

dans sa résolution EB29.R44 sur la Décennie des Nations Unies pour le 

développement； 

Souscrivant à la déclaration faite par le Directeur général sur ce sujet 

à la trente-quatrième session du Conseil économique et social； 

Ayant pris note de la résolution 9 1 6 (XXXIV) adoptée par le Conseil 

économique et social à sa trente-quatrième session, relativement à la Décennie 

des Nations Unies pour le développement； et 

Considérant les vues exprimées par le Comité administratif de Coordination 

à sa vingt-septième session， 

1. REAFFIRME que l'amélioration de la santé est essentielle pour le dévelop-

pement social et économique; 

2. SOULIGNE que les gouvernements doivent accroître les ressources consacrées 

à la lutte contre la maladie et à l'amélioration de la santé； 

3- APPELLE L'ATTENTION des gouvernements,, et en particulier des autorités 

sanitaires nationales, sur les décisions prises par le Conseil économique et 

social dans sa résolution 9 16 (XXXIV) au sujet du programme et des ressources 

financières concernant la Décennie du développement; 



CONSTATE que, puisqu
T

elle ne dispose pas encore de ressources accrues 

d
r

autres origines pour financer les activités d
f

 ordre sanitaire à entreprendre 

dans le cadre de la Décennie du développement，1
!

 Organisation devra s
1

 appuyer" 

sur son propre budget ordinaire pour atteindre ses objectifs pour la Déoennie; 

5. PRIE le Directeur général de collaborer pleinement et activement avec le 

Comité spécial de Coordination créé par le Conseil économique et social par sa 

résolution 920 (XXXIV)， sur la base de 1
T

 entente intervenue au Comité adminis-

tratif de Coordination et exposée dans le vingt-septième rapport de celui-ci 

au Conseil économique et social; et 

6. EXPRIME L'ESPOIR que les instruments dont dispose déjà la famille des 

Nations Unies seront mis pleinement à profit pour aider lés pays en voie de 

.développement à atteindre les objectifs de la Décennie• * . 

Mlle TRANNOY, suppléante du Professeur Aujaleu, fait observer que l
f

o n 

mentionne à plusieurs reprises, dans le dispositif du projet, la nécessité de mobi-

liser des ressources accrues- Il serait suffisant d
T

e n parler une .seule fois. En 

fait, le texte de la résolution serait non seulement allégé mais gagnerait en vigüeur 

si 1
T

o n supprimait les paragraphes 2 et 4 du dispositif. 

：：‘ ‘ . . . . . , . . . 、 . . . . . 

M . TRESKOV, conseiller du Professeur Zdanov.^,； n
f

e s t pas sûr qu
!

il soit 

une décision au stade actuel. Aucune ^ e s autres institutions nécessaire de prendre 

spécialisées ne s'est 

générale de l
1

UNESCO, 

sans rien décider. Il 

encore prononcée de 

qui s'est réunie 

en a été de même 

façon définitive. Ainsi, la Conférence 

la question, mais 

Nations Unies à 

instants auparavant 

en novembre 1962^ a ^xajniné 

de Assemblée générale des 

、 象 • 
sa dernière session, C

f

est pourquoi il avait déjà demandé quelques 



si le Conseil avait des motifs impérieux de se prononcer immédiatement. Avant de 

donner son avis sur le projet de résolution, il répète qu'il ne serait que logique 

pour l'OMS aussi de remettre à plus tard une décision définitive. Evidemment, il ne 

s'agit pas de prolonger la discussion, et le Président pourrait tout simplement dire 

si une prise de position s
f

impose ou non. 

M. SIEGEL explique que s i A s s e m b l é e générale des Nations Unies， à sa 

dernière session, a estimé qu'elle n*avait aucune mesure à prendre, с'est parce que 

le Conseil économique et social venait lui-même d
f

adopter une résolution sur ce 

sujet en juillet 19б2. 

Il serait， toutefois, très utile que le Conseil exécutif adopte mainte-

nant une résolution puisque ni lui ni 1'Assemblée de la Santé n*ont eu jusqu
T

ici 

occasion d'étudier la dernière décision du Conseil économique et social à ce sujet 

M, SAITO， suppléant du Dr Omura, appuie le projet de résolution tel qu
r

il 

a été présenté• 

V 

M. TRESKOV, conseiller du Professeur Zdanov, préconise la suppression du 

paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. On pourrait alléger encore le 

texte en supprimant le paragraphe 6, à condition d
!

insérer dans le préambule un ali-

néa ainsi conçu : 

Estimant que toutes les activités pratiques entreprises par 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé du fait de son programme annuel représentent la contribu-

tion de l'Organisation à la Déce»nie dès Nations Unies pour le développement. 



Le Dr WATT suggère de remplacer "la contribution de l'Organisation'
1

 par 

"une contribution de 1
1

 Organisation
ÎT

. 

M. TRESKOV accepte ce s ou s - amende ment. 

M, SAITO préférerait que l'on conserve le paragraphe 6 du dispositif• Il 

exprime la même idée que le nouvel alinéa proposé pour le préambule, mais en termes 

moins catégoriques. 

M, ROPFEY^ suppléant de Sir George Godber， appuie la suppression du para-

graphe 4 du dispositif. 

Le Dr WATT y consentira, à condition que 1
f

on ajoute au préambule 1
T

alinéa 

supplémentaire proposé. 

M. SAITO retire les objections q u ^ l avait formulées. 

Le PRESIDENT note que, de son coté, M. Treskov n
f

est plus opposé au main-

tien du paragraphe 6 et que Mlle Trannoy retire sa proposition de supprimer le para-

graphe 2. Il conviendra de modifier le paragraphe 6 en remplaçant, à la première 

ligne, le mot
 TT

instruments" par les mots "arrangements de coordination". 

Les membres du Conseil paraissent disposés à accepter le projet de résolu-

tion avec les modifications suivantes : insertion dans le préambule de l'alinéa sup-

plémentaire modifié selon la proposition du Dr Watt, suppression du paragraphe 4 du 

dispositif et remaniement du paragraphe 6 dans le sens indiqué par le Président, 

Décisions : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté (voir 
résolution EB^1,H50). 



COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) 

ET 900 (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point de 1
!

ordre du 

jour (résolution EBJO.R24j document EB31/5I) 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

le rapport du Directeur général coñcernant le Comité spécial des Dix institué 

en conformité de la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social 

(document EB31/51). La question revêt une importance considérable pour 1
r

avenir 

de l
r

Organisation et demande donc à être étudiée avec soin. Le Conseil exécutif 

se rappellera qu
r

à sa trentième session, il avait examiné les recommandations du 

Comité spécial des Huit (actuellement des Dix) et que seules les recommandations 

du Comité lui avaient alors été communiquées， le temos ayant manqué pour tra-

duire intégralement le rapport. Le Conseil exécutif avait adopté la résolu-

tion EB30*R24 et proposé au Directeur général de prendre diverses mesures de nature 

à renforcer cette résolution. Il est maintenant possible de présenter des rensei-

gnements plus complets èt l
r

a n n e x e d u document EB)l/51 reproduit 1-е rapport du 

Comité spécial des Huit，comme le Conseil, exécutif 1
1

 avait demandé à sa trentième 

session. 

L'annexe 2 renferme le texte de la résolution 900 (XXXIV") du Conseil 

économique et social• Au paragraphe 4 de cette résolution, le Comité administratif 

de coordination était prié de prendre des dispositions en vue d
r

exécuter immédia-

tement celles des recommandations du Comité spécial des Huit qui relèvent de sa 

compétence et qui, à son avis, peuvent être mises en oeuvre, ainsi que de soumettre 

au Conseil, à la reprise de la trente-quatrième session, un rapport faisant con-

naîtra son opinion sur les recommandations et signalant les mèsures prises. Au 

paragraphe 5， le Comité spécial est prié de poursuivre les travaux q u 4 l a 
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entrepris en vertu de la résolution 851 (XXXII) et de soumettre un rapport inté-

rimaire à la trente-sixième session du Conseil et son rapport final à l:a: trente-

huitième session. Les décisions qui seront prises à ces sessions peuvent avoir 

des répercussions considérables sur 1'avenir de l'OMS. Au paragraphe 7 de la réso-

lution, le Secrétaire général est prié "d'entreprendre, en consultation avec les 

chefs des institutions spécialisées et le Directeur de l'Agence internationale 

de l'Energie atomique, 1'étude qui est recommandée au paragraphe 8l du rapport, 

en faisant porter aussi cette étude sur les programmes ordinaires de coopération 

technique de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont 

rattachées". Au paragraphe 7 b), l'Assemblée générale est invitée à "autoriser 

le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à mettre 

à jour les études effectuées en exécution de la résolution 722 (VIII) de l'Assem-

blée générale, du 23 octobre 1953, en tenant compte de 1'évolution de la situa-

tion depuis les premières études et en accordant une attention particulière à la 

question des méthodes financières et des frais généraux des programmes de coopé-

ration technique, comme il est indiqué au paragraphe 79 du rapport". A ce sujet, 

M. Siegel rappelle les relations qui existent entre la question évoquée et le 

point 7.1 de l'ordre du jour (Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de L'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS). 

be Conseil exécutif voudra sans doute examiner différents passages 

de l'annexe ) qui contient un extrait du vingt-septième rapport du Comité admi-. 

nistratif de Coordination concernant les recommandations du Comité spécial des Huit. 



Au paragraphe 18, par exemple, il est fait mention de cinq principes recommandés 

par le Comité spécial qui "pourraient contribuer à améliorer 1'élaboration et le 

contrôle des projets ainsi que la programmation". Le paragraphe 19 précise que 

le CAC est d'avis de maintenir le système actuel des "objectifs nationaux". Au 

paragraphe 19 b), le CAC déclare partager l'opinion selon laquelle les gouverne-

ments bénéficiaires devraient établir un ordre de priorité dans le cadre de leurs 

plans généraux de développement et en fonction du volume total de l'assistance 

extérieure qu'ils reçoivent. M. Siegel appelle tout particulièrement l'attention 

sur le paragraphe 19 c) où il est dit qu'une tendance intéressante s'est raani-

fes七ée récemment : "celle qui consiste à envoyer de plus en plus des conseillers 

techniques ou des missions d'assistance auprès des gouvernements pour les aider à 

établir des plans généraux de développement dans certains domaines, notamment 

l'agriculture, l'enseignement et la santé publique" et que "le CAC admet certai-

nement que les demandes d'assistance technique liées directement à des plans 

nationaux et inscrites au budget national méritent une attention toute spéciale. 

Il admet également qu'il peut être nécessaire de concentrer les efforts et les 

ressources dans un nombre plus réduit de domaines et que les institutions parti-

cipantes devraient continuer à déconseiller les demandes d'assistance technique 

pour des projets concernant des domaines d'importance secondaire pour les pays 

intéressés". Au paragraphe 19 d), où il est question de la programmation par pro-

jet, le CAC met l'accent sur 1'importance de la procédure d'établissement des 

programmes à 1'échelon national. Le CAC assure ensuite le Conseil économique et 

social que tous ses membres sont disposés à recommander à l'autorité compétente 
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de leurs institutions respectives de les autoriser à coopérer pleinement aux 

études prévues au paragraphe 7 b) de la résolution 900 A (XXXIV) du Conseil 

économique et social. Le Conseil exécutif voudra probablement donner au Direc-

teur général les instructions voulues. 

Aux paragraphes 80 et. 8l de son rapport, le Comité spécial a indiqué 

qu'il n'était pas enaore en mesure de prendre une décision concernant la fusion 

des programmes d'assistance technique des Nations Unies : programmes ordinaires, 

programme élargi et Fonds spécial, mais qu'il avait décidé de recommander au 

Conseil d'envisager de demander une étude sur les avantages et les inconvénients 

que pourrait présenter une telle fusion. De son c8té,. le CAC a appelé l'attention 

du Conseil économique et social sur les observations qu'il avait faites précé-

demment à ce sujet et donné au Conseil l'assurance que tous ses membres sont 

disposés à coopérer à l'étude envisagée au paragraphe 7 a) de la résolution 900 A 

(XXXIV). A ce sujet, M. Siegel souligne que la fusion n'est pas la seule possibi-

lité qui existe. Ni le programme élargi, ni le Ponds spécial ne peuvent être 

considérés actuellement comme l'idéal. Un système entièrement nouveau pourrait 

être envisagé. 

Au paragraphe 25 de l'annexe il est question des avis donnés par 

les représentants des institutions et par les r e p r é s e n t a s résidents au moment 

où les pays établissent leurs demandes. Au paragraphe 27, le CAC rappelle la 

décision du CAT touchant le montant des allocations d'urgence que le Président-

Directeur est autorisé à faire pour les deux années 1963-1964. Au paragraphe 29, 

il relève que le BAT a confirmé le régime actuel où les experts fournis au titre 

du programme élargi peuvent, en plus de leurs attributions en matière de consul-

tations et de formation, assumer des fonctions d'ordre administratif et exécutif. 



Pour ce qui est des missions opérationnelles, telles que celles qui sont visées 

dans la résolution WHA15•22 de l
f

Assemblée mondiale de la Santé， le CAC note 

que le BAT se propose d
!

examiner à sa prochaine session la question de savoir 

s'il y a lieu de modifier les règles relatives au programme élargi• 

En ce qui concerne la coordination à l
f

échelon régional, le Comité 

spécial a recommandé d
f

intensifier les efforts visant à renforcer les commissions 

économiques régionales. M . Siegel rappelle à ce propos les échanges de vues qui 

ont déjà eu lieu au Conseil exécutif sur le rôle des bureaux régionaux dans la 

coopération avec les commissions économiques régionales. 

Le paragraphe de 1
?

annexe ) apparaît particulièrement important. 

Le CAC y appuie la proposition du Comité spécial tendant à ce que le Conseil éco-

nomique et social recommande aux gouvernements qui ne possèdent pas d
r

organisme 

chargé de coordonner les différents programmes de coopération technique des Nations 

Unies, d'envisager d'en créer, les Nations Unies fournissant, à la demande des 

gouvernements, 1 Assistance dont ceux-ci pourraient avoir besoin. 

L
f

annexe 4 contient un extrait du rapport du Comité de l'Assistance 

technique sur sa session de novembre-décembre 1962 . Cet extrait concerne le rap-

port présenté par le CAC en application de la résolution 900 (XXXIV) du Conseil 

économique et social. A ce propos, M. Siegel signale au Conseil exécutif que le 

Directeur général compte être invité à envoyer un représentant à la prochaine 

session du Comité spécial qui s
r

 ouvrira le 11 mars 1965； il serait donc heureux 

que le Conseil exécùtif lui donne des instructions. Le Conseil souhaitera peut-

être se prononcer sur la position prise par le Directeur général au sein du CAC 



lors de 1'examen des recommandations du Comité spécial des Dix. Le Conseil pourrait 

aussi insister sur le rôle important que les représentants des ministères de la 

santé ont à jouer dans les organismes nationaux de coordination des divers pro-

grammes de coopération technique des Nations Unies. Pour le cas où d'autres ques-

tions de politique générale ou de principe devraient être soulevées au Comité 

spécial, il serait utile pour le représentant du Directeur général que le Conseil 

exécutif ait manifesté le désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après 

examen, ses vues concernant toute question sur laquelle le Conseil et l'Assemblée 

mondiale de la Santé n'auraient pas formulé d'opinion. Selon toute vraisemblance, 

le Directeur général ou son représentant sera en mesure de participer pleinement 

aux travaux du Comité spécial des Dix. D'autre part, on souhaitera certainement 

que le Directeur général fasse rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa 

trente-deuxième session et, s'il le juge nécessaire, à la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le rapport du Direc-

teur général (document EB31/51) et le projet de résolution concernant le Comité 

spécial des Dix (Conf. Doc. No 1J) qui est conçu comme suit : 

"Le Comité exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Comité spécial 

des Dix institué en conformité des résolutions 85 1 (XXXII) et 900 (XXXIV) 

du Conseil économique et social; et 



Ayant étudié le rapport adopté par le Comité administratif de Coordina•— 

tion à sa vingt-septième session sur les recommandations du Comité spécial, 

l. APPROUVE la position prise par le Directeur général quand le Comité 

administratif de Coordination a examiné les recommandations du Comité spécial, 

position qui est exposée dans le rapport de la séance; 

2* CONSIDERE que des représentants des Ministères de la Santé devraient faire 

partie des organismes nationaux de coordination des divers programmes de coopé-

ration technique des Nations Unies et que des arrangements appropriés devraient 

être pris à 1'intérieur des Ministères de la Santé eux-mêmes pour coordonner 

tous les éléments sanitaires que comportent les activités de développement 

économique et social national; 

5 . EXPRIME le désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après examen, 

ses vues sur toute question de politique générale ou de principe, susceptible 

d'intéresser l'Organisâtl'on mondiale de la Santé, dont le Comité spécial pour-

rait s'occuper et sur laquelle le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé 

n'auraient pas formulé d'opinion; 

斗. PRESUME que le Directeur général, ou ses représentants, seront en mesure 

de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix; 

5-
 P R I E

 le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire 

général des Nations Unies en lui demandant de vouloir bien la soumettre à 

l'examen du Comité spécial des Dix lors de sa prochaine réunion; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif 

lors de sa trente-deuxième session et, s'il l'estime nécessaire, à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr LAYTON remercie M . Siegel de son exposé, qui a apporté de la lumière 

dans une question très complexe. Il semblerait qu
T

au paragraphe 8l de son rapport 

(annexe 1 du document EB)l/51) le Comité spécial ait d
1

 abord voulu simplement inciter 

à poursuivre les programmes, mais qu’ensuite il soit passe à 1
!

étude des avantages 

et des inconvénients qi^il pourrait y avoir à fondre en totalité ou en partie "cer-

tains des programmes ou tous les programmes d'assistance technique des Nations Unies, 

à savoir les programmes ordinaires, le programme élargi d
f

assistance technique et le 

Ponds spécial"• Les formules employées, le fait que les "méthodes et procédures des 

divers organes" sont évoquées dans la phrase suivante, la mention, au paragraphe 8), 

”des besoins, des ressources et des programmes des institutions spécialisées dans le 

domaine de 1
T

assistance technique", tout indique que la fusion envisagée aurait des 

conséquences pour les institutions spécialisées, entre autres pour l
f

O M S . Le 

Dr Layton s
f

 inquiète beaucoup de ces répercussions éventuelles et aimerait connaître 

1
!

opinion du Directeur général à ce sujet• D'autre part, il serait utile au Conseil 

d
f

avoir quelques détails sur les Instructions q u ^ n attend de lui en prévision de la 

prochaine session du Comité spécial. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, demande si la fusion, partielle 

ou totale, entraînerait la mise en commun des ressources des institutions spéciaXisées 

et si, par conséquent, l
f

activité de l'OMS serait alors déterminée par un organe 

central. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le paragraphe 8l du rapport 

du Comité spécial est, en fait, mentionné dans la résolution du Conseil économique et 

social. Au paragraphe 7 a) de cette résolution, le Secrétaire général est prié 



"d'entreprendre, en consultation avec les chefs des institutions spécialisées et le 

Directeur
;
général de 1'Agence internationale de l'Energie atomique, 1'étude qui est 

recommandée au paragraphe 8l du rapport, en faisant porter aussi cette étude sur les 

programmes ordinaires de coopération technique de 1'Organisation des Nations Unies et 

des institutions qui lui sont rattachées". Il est donc clair que la résolution vise 

les programmes ordinaires des institutions spécialisées aussi bien que ceux de 

l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi le Directeur général attache la 

plus grande importance au problème, en raison de ses incidences pour l'OMS. Si le 

Conseil exécutif adopterait une résolution conçue conformément au projet présenté, 

le Directeur général y trouverait 1'appui dont il a besoin. 

Le Dr WATT demande quelques éclaircissements au sujet de l'expression 

"programmes d'assistance technique", qui peut être interprétée de diverses manières 

par différents organes. 

M. SIEGEL signale que cette expression a donné lieu à des difficultés 

dans toutes les institutions. Le terme choisi pour 1'usage général, mais qui n'est 

pas encore régulièrement employé dans la pratique, est "programmes de coopération 

technique". On le trouve dans la résolution du Conseil économique et social； il 

recouvre vraisemblablement le programme élargi d'assistance technique, les activités 

du Fonds spécial des Nations Unies, les programmes d'assistance technique dont le 

coût est imputé sur les budgets ordinaires des institutions et même certains programmes 

financés à 1'aide de fonds extra-budgétaires. 



Pour le PRESIDENT, la formule "programme élargi d'assistance technique" 

laisse entendre qu
f

il existait déjà auparavant un programme de quelque ampleur. 

L'expression "programme ordinaire d'assistance technique" pourrait-elle, par exemple, 

désigner un programme ordinaire qui aurait précédé le programme élargi ？ 

Lô DIRECTEUR GENERAL précise que l'intention initiale était clairement 

d'étudier la possibilité d'une fusion du programme élargi d'assistance technique et 

du Ponds spécial. Progressivement, toutefois， le Comité spécial en est venu à envi-

sager de regrouper d'autres ressources, y compris celles des programmes ordinaires 

des institutions spécialisées. Cette tendance s'est manifestée très nettement à la 

session du Comité de l
1

Assistance technique qui s'est tenue en novembre/décembre 19б2 j 

un membre a même proposé alors un plan en quatre points pour mettre ce projet à exé-

cution. Certains gouvernements font pression pour que tous les fonds soient placés 

sous le contrôle d'un seul organisme. Il est difficile de savoir quelle est l'opinion 

prédominante. Cependant, les échanges de vues des derniers mois montrent qu'il existe 

un danger réel. 

Le Dr WATT estime que ce serait manquer totalement du sens des réalités 

que de vouloir regrouper en une seule masse les ressources d
!

organes qui, s'ils ont 

entre eux certains liens, n
f

e n sont pas moins fondamentalement différents. Etant 

donné toutefois que le Directeur général participera à la prochaine session du Comité 

spécial pour montrer que la chose serait impossible, le Dr Watt est persuadé que la 

raison finira par 1
!

emporter. 



Le. Dr LAYTON propose de modifier censie suit le texte anglais du para-

graphe 3 du dispositif du projet de résolution ,: 

"Expresses its wish to have an opportunity.to consider and express 

its views on any question of policy or principle with which the Ad Hoc 
,-.,.•••• . .... *.•••-‘ , - • 

Committee may deal which might affect the World Health Organization and on 

which the Board or the World Health Assembly has not expressed an opinion". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON propose, en outre, de donner plus de force au paragraphe 4 

du projet de résolution en le rédigeant comme suit : "Estime que le Directeur général, 
.. • . . . . . . . ‘ 

ou ses représentants, devraient participer pleinement aux travaux du Comité spécial 

des Dix". 

Le Dr KARUNARATNE craint que le texte proposé soit trop vague. Il faudrait 

prier le Secrétaire général d'inviter le Directeur général ou ses représentants à 

participer pleinement aux travaux du Comité spécial. 

M . SIEGEL rappelle le paragraphe 2 de l'article II de l'Accord entre 

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé,
1

 qui dispose 

que des représentants de l'OMS "seront invités à assister aux réunions du Conseil 

économique et social des Nations Unies . . . d e ses commissions et de ses comités et 

à participer, sans droit de vote, агдх délibérations de ces organes, en ce qui concerne 

les questions figurant à leur ordre du jour et intéressant le domaine de la santé". 

On pourrait donc modifier comme suit le paragraphe 4 : 

Documents fondamentaux, treizième édition, p. 41. 



"DEMANDE que le Directeur général, ou ses représentants, soient mis en 

mesure, conformément aux dispositions de l'article II， paragraphe 2, de 

l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l
1

Organisation mondiale 

de la Santé, de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix". 

Le Dr KARUNARATNE fait observer qu'on ne voit pas clairement à qui il est 

demandé de mettre le Directeur général^ ou ses représentants, en mesure de participer 

à la session. Aussi préconise-t-il de rétablir au début du paragraphe le mot "Présume 

et de rédiger le reste comme l
f

a suggéré M . Siegel. 

Le HIESIDENT propose de rédiger comme suit le texte du paragraphe 斗 : 

"PRESUME que le Directeur général
5
 ou ses représentants, seront mis en 

mesure, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe de 1,Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, 

de participer pleinement aux travaux du Comité spécial des Dix". 

Il en est ainsi décidée 

Le Dr ROBERTSON demande si le Secrétariat pense que le Conseil devrait 

envisager une revision de l
f

Accord avec l'ONU, pour l'adapter à Involution des 

relations. 

M . SIEGEL ne croit pas qu'il y ait pour 1
1

 instant de raison sérieuse de 

revoir l
f

Accord dans son ensemble. 

Le Dr WATT aimerait voir employer au paragraphe 2 du projet de résolution, 

à propos de 1
1

 importance que présentent les consultations avec le personnel médical 

qualifié, une expression de portée plus générale que "Ministères de la Santé"• 



M . SAITO proposerait, pour sa part, de remplacer "Ministères de la Santé" 

•par "administrations sanitaires". De toute manière
s
 si le paragraphe 2 s'applique à 

chaque pays pris en『par七iculier^ il conviendrait de dire d'abord que des représentants 

du ministère^ ou de 1'administration, de la santé publique doivent faire partie des 

organismes nationaux de coordination, puis, dans la seconde partie de la phrase, que 

des arrangements appropriés devraient être pris "dans le cadre du mécanisme national 

prévu pour la coordination de tous les éléments sanitaires". 

M . SIEGEL précise qu'on envisage, au début, la représentation des Ministères 

de la Santé dans les organismes nationaux de coordination, et, ensuite
3
 la coopération 

à 1'intérieur des Ministères eux-mêmes. 

M . SAITO reconnaît que, dans ce cas, mieux vaut maintenir l'expression 

"des Ministères de la Santé" dans la seconde partie de la phrase. 

Le Dr WATT propose, pour éclair с ir le sens du paragraphe, de dire :
 !t

à 

1'intérieur de chaque Ministère de la Santé". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution, 

modifié par les amendements acceptés pour les paragraphes 23 3 et 4. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB31.R48). 



NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES Щ LA SEIZIEME 
ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANIS : Poiht 4.2 de l'ordre du jour 

I b PRESIDENT rappelle qu'en vertu de l'article du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil doit choisir parmi ses membres des 

représentants qui parlent en son nom à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LAYTON fait observer qu'abstraction faite de la tradition à cet 

égard, il est nettement démontré que la participation des membres du Conseil qui ont 

suivi de très près ses délibérations et celles du Comité регталепг des Questions 

administratives et financières contribue pour beaucoup à la bonne marche des travaux 

de l'Assemblée. Aucsi propose-t-il de décigixer le Préâident du Conseil exécutif et 

le Président du Comité permanent comme représentants du Conseil à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. 

/ 

Dr OIGUIN, le Dr LISICYN, le Dr AM)RIAMASY et M . EOPÍEY appuient 

cette proposition. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que le Conseil voudra 

peut-être adopter une résolution ainsi conçue 

Le Conseil exécutif 

1. NO№E le Dr M . K. Afridi et le Dr A. Nabulsi pour représenter le Conseil 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé présentent le rapport du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R51). 



6. NOMINATION Ш COMITE SPECIAL DU CONSEIL CHARGE D'EXAMINER AVANT LA SEIZIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 

L'EXERCICE 1962 : Point 6.5 de l'ordre du jour (document EB31/7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document ББ31/7 où sont 

rappelées les dispositions de la Constitution et du Règlement financier qui ont 

trait au rapport financier annuel et au rapport du Commissaire aux comptes. Il 

paraît souhaitable que le Conseil suive l'usage établi et charge trois de ses 

membres de procéder à l'examen requis. Le paragraphe 4 du document contient un 

projet de résolution conforme aux textes adoptés les années précédentes. 

Cependant, le Conseil a demande que le Comité spécial examine aussi trois 

autres questions : celle des ajustements apportés aux prévisions de dépenses supplé-

mentaires de 196З, que le Directeur général doit signaler avant la session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, celle du financement de la construction de locaux 

supplémentaires pour le Bureau régional de l'Afrique, et celle de la situation finan-

cière relative au nouveau bâtiment du Siège. Il y aurait donc lieu de modifier en 

conséquence le projet de résolution habituel. 

L'usage veut que le Président du Conseil exécutif et le Président du 

Comité permanent des Questions administratives et financières, qui sont chargés de 

représenter le Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé, fassent partie du Comité 

spécial. Il conviendrait donc que le Conseil choisisse un troisième membre. 

Le PRESIDENT propose de désigner le Professeur AUJAIEU, Président du 

Comité permanent du Bâtiment du Siège. 
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Le Dr KARUNARATHE appuie cette proposition. 

^
 D r P A R A H

' Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif„ 

Vu les dispositions des articles 11.4 et 12.4 du Règlement financier; 

Considérant qu'il ne tiendra pas de .session entre le 1er mai 1963 et la 

date d'ouverture de la Seizième Acüamblée mondiale de la Santé; 

Considérant que de légères rectifications аж prévisions de dépenses du 

budget supplémentaire de I963 doivent être signalées par le Directeur général 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par l'entremise du Comité spécial 

du Conseil; 

Considérant que de plus amples renseignements sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique et sur le bâtiment du Siège seront fournis par le 

Directeur général à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermé-

diaire du Comité spécial du Conseil, 

INSTITUE un comité spécial composé des membres suivants : 

Dr M . K. Afridi 

？roftiss-su-" E. Aujaleu 

Dr A. :,
T

abulsi 

qui se réunira le lundi б mai 1963 a) pour agir au nom du Conseil dans l'appli-

cation de l'article 12.4 du Règlement financier, b) pour faire rapport à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les légères rectifications aux 

prévisions de dépenses du budget supplémentaire de 1963 qui doivent être signalées 

par le Directeur général, et c) pour faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale 



de la Santé sur tous nouveaux renseignements qui lui seraient présentés par le 

Directeur général au sujet des locaux du Bureau régional de l'Afrique et du 

bâtiment du Siège, notamment sur le plan budgétaire et financier. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R52). 

7. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTE-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point de l'ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil que la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé doit s'ouvrir le mardi 7 mai I96) pour se terminer 

vraisemblablement le samedi 25 mai. Le Conseil exécutif pourrait donc se réunir le 

lundi 27 mai. D'autre part, le Conseil souhaitera probablement décider que la session 

se tiendra au Palais des Nations, à Genève. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa trente-deuxième session au Palais des Nations, à Genève^ 

à partir du lundi 27 mai 1963 . 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)1.R53). 

La séance est levée à 18 heures. 


