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1. COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) ET 
9OO (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 8.2 de l'ordre du jour 
(documents EB3 弁/З—et EB)4/3 Add.l

1

) (suite) 

Le PRESIDENT invite le représentant de l'Organisation des Nations Unies à 

prendre la parole. 

M- LUKER (Organisation des Nations Unies) a reçu pour instructions de faire 

une brève déclaration sur le paragraphe 6， alinéa d), du projet de résolution soumis à 

la séance précédente car
5
 de l'avis du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies, ce texte risquerait de créer une certaine confusion si le Conseil exécutif 

l'adressait sous forme de recommandation au Conseil économique et social. 

Comme suite à la demande du Comité spécial des Dix et dans 1'esprit de 

l
f

accord auquel le Comité administratif de Coordination est parvenu lors de la session 

qu'il atenuó récemment à Paris, le Secrétaire général a l'intention de soumettre au 

Conseil économique et social
3
 à sa session d'été, et par l'intermédiaire de cet 

organisme à l'Assemblée générale
5
 plus tard dans l'année, des propositions tendant à 

— -

apporter aux textes statutaires les-changements voulus pour donner pleinement effet 

aux conclusions du CAC- Ainsi, il n apparaît pas nécessaire au Secrétaire général 

que les textes statutaires fassent l'objet d'un nouveau remaniement en 1965, comme 

1'envisage l'alinéa d) du paragraphe 6 du projet de résolution; tout au contraire, 

on risquerait, en rouvrant la question, de compromettre 1'accord auquel le CAC est 

parvenu après un débat très minutieux et qui a été chaleureusement approuvé par 

plusieurs membres du Conseil exécutif• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de l'examen de la question qui a 

eu lieu à la sixième séance, plusieurs questions lui ont été posées au sujet de la 

1

 Voir Actes off* Org* mondU Santé， 137, annexe 13• 
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session que le CAC a tenue à Paris en avril. Après la declaration du représentant 

de l
f

Organisation des Nations Unies^ il estime devoir préciser sa position avec 

toute la netteté possible. Le Conseil exécutif n
1

 ignore pas que, pendant les nom-

breuses années au cours desquelles la fusion envisagée a fait l'objet de discussions^ 

le Directeur général avait des doutes très sérieux sur la façon dont 1'affaire était 

menée. La précipitation avec laquelle les décisions ont été prises et le fait que 

celles-ci allaient au-delà de ce qu
1

 exigeaient les résolutions de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies et du Conseil économique et social 1
T

 ont toujours placé dans 

une situation très délicate quand il lui fallait envisager les meilleurs moyens de 

donner suite aux voeux exprimés par de nombreux Etats Membres. Toutefois, il s
T

agit 

là d'un passé désormais révolu• 

A la dernière session du CAC, il y a eu des divergences de vues entre les 

chefs des institutions au sujet du rapport du Comité spécial des Dix s les points 

sur lesquels il y a eu accord ôu désaccord apparaissent clairement dans le rapport 

du CAC. La difficulté ne tient pas aux désignations, mais à la définition des attri-

butions que doivent avoir les organes à créer. L
!

OMS n，a eu qu
1

 à se louer de 1
T

action 

entreprise dans le cadre du programme élargi d'assistance technique^ mais ce n'est un 

secret pour personne que ses rapports avec le Ponds spécial des Nations Unies ont été 

moins satisfaisants. L'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé 

a été appelée à maintes reprises sur cette situation, qui a créé des incertitudes 

quant au résultat qu'une fusion permettrait d'obtenir. 
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Il est incontestable que certains détails demandent à être soigneusement 

étudiés. Le Directeur général reconnaît que cet examen peut se faire en 1964 au lieu 

de 1965, encore qu'il ne soit pas personnellement partisan des innovations hâtives. 

Bien entendu, la décision appartient aux gouvernements. L'examen des documents rela-

tifs à une question aussi capitale exigera du temps. A un certain stade des négo-

ciations, le Directeur général en était venu à envisager de recommander à 1'Assemblée 

de la Santé que l'OMS renonce complètement à participer au nouveau programme. Ayant 

le devoir de donner les avis qui lui paraissent les meilleurs dans l'intérêt de 

l'Organisation mondiale de la Santé, il s'inquiète beaucoup d'une attitude qui 

conduirait à précipiter les décisions. Toutefois, il reconnaît que le dernier mot 

n'appartient pas au Secrétariat et que les gouvernements tiennent à ce qu'une déci-

sion soit prise aussitôt que possible. Il n'aurait donc pas d'objection à voir la 

question étudiée au cours des semaines à venir, à supposer que cela soit vraiment 

possible. 

S'adressant au représentant de l'Organisation des Nations Unies, il tient 

à préciser qu'il n'est pas partisan de créer une profusion de comités nouveaux. Si 

l'on peut faire quelque chose pour résoudre le problème sans complications nouvelles, 

il ne s'y opposera pas. Il approuve sans réserve le rapport du СAC, mais estime 

indispensable d'étudier soigneusement certains détails pour défendre les intérêts 

de l'OMS. 

Le Dr E V M G prie le représentant de l'Organisation des Nations Unies de 

transmettre au Secrétaire général les remerciements du Conseil exécutif pour 

l'intérêt qu'il a pris à cette affaire. Il lui demande également de bien vouloir 
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insister sur le fait que le Conseil exécutif n'entend pas créer de confusion; bien 

au contraire, c
T

est parce qu'il constate une certaine confusion qu'il essaie 

d
1

 aider le Secrétaire général à trouver un moyen d'en sortir. 

Il apparaît que les institutions spécialisées se trouvent dans des situa-

tions diverses pour ce qui est des différents échelons auxquels sont prises les 

décisions : établistíement des plans, échelon central, échelon des institutions 

spécialisées, échelon des gouvernements, etc. L
1

 aspect le plus important concerne 

l
1

exécution• Au stade des plans ou des mesures administratives, le risque d'une 

intervention de plusieurs organes différents n
f

est pas tellement à craindre; en 

effet, malgré certaines difficultés, il est en général possible d'établir les liai-

sons horizontales connues sous le nom de coordination. En revanche, dès que les 

opérations sur le terrain commencent dans un pays donné, la confusion risque d'appa-

raître en ce qui concerne les modalités d'exécution ou la possibilité pour une 

institution spécialisée technique de prendre directement contact avec le gouverne-

ment du pays considéré. De toutes les institutions spécialisées, l
f

OMS est celle qui 

entreprend le plus grand nombre d'opérations directes sur le terrain, ce qui 

explique pourquoi elle est tellement préoccupée par la situation actuelle• 

Si le représentant de l'Organisation des Nations Unies désire suggérer 

une modification de forme pour le paragraphe 6，alinéa d), du projet de résolution 

sans rien changer au fond, le Dr Evang se fera pour sa part un plaisir de l
1

 accepter. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, annoncé que le Secrétariat voudrait 

suggérer un certain nombre d' amendements pour tenir compte des objections qui ont 



été soulevées, à condition que les trois auteurs du projet de résolution veuillent 

bien accepter ces modifications. Certains de ces amendements figurent dans le 

document EBJ^/Conf,Doc. N0 10^ dont le Conseil est saisi. Il s
f

agit de supprimer lé 

paragraphe 3 du dispositif et de le remplacer par le texte suivant : 

3. APPELLE 1'attention sur 1
1

importance que présentent, pour le développement 

économique et social, les fonctions techniques exercées par les organisations 

membres du système des Nations Unies. 

Il s^git, en outre, aux alinéas a) et b) du paragraphe 6, de remplacer 

"des" par "de" devant "fonctions"• 

M. Siegel voudrait proposer, en outrej, les modifications suivantes : 

remplacer le dernier alinéa du préambule ("Considérant que ni le rapport du Comité 

spécial ni celui du Comité administratif de Coordination n
f

exposent avec précision 

les conditions détaillées de la fusion envisagée entre les programmes du Ponds 

spécial et le programme élargi d'assistance technique") par le texte suivant : 

"Considérant que les conditions de la fusion envisagée entre les programmes du Ponds 

spécial et le programme élargi d'assistance technique n'ont pas encore été définies 

d
!

une façon suffisamment détaillée"; à la première ligne du paragraphe б du dispo-

sitif, insérer les mots "en conformité des recommandations du Comité administratif 

de Coordination," après les mots "EXPRIME en outre l'espoir que
H

； à la première 

ligne du paragraphe 6, alinéa a), écrire "Comité intergouvememental" avec une 

majuscule; à la première ligne du paragraphe 6， alinéa b), remplacer "conseil inter-

institutions" par "Conseil consultatif inter-institutions”， avec une majuscule; au 

paragraphe 6, alinéa c), remplacer "le comité intergouvememental et le conseil inter-

institutions" par "le Comité intergouvernemental, et le Conseil consultatif 
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inter-institutions"; à 1'avant dernière ligne du même paragraphe/ remplacer "exerce-

ront … l e s fonctions" par "s'acquitteront … d e fonctions"； renuméroter le para-

graphe 6, alinéa d), qui deviendra le paragraphe 7, en remplaçant les mots "pour 1965 

par les mots "aussitôt que possible", et les mots "complets et détaillés" par le mot 

"appropriés", et supprimer les mots "avec précision". M. Siegel donne alors lecture 

du nouveau paragraphe 7 dans, sa version anglaise. 

Il signale enfin qu'il y aurait lieu de renuméroter les paragraphes 7 et 8 

qui deviendraient les paragraphes 8 et 9. 

. . . . . . . . . . • • • ‘ -

Le Professeur AUJALEU demande une traduction française du paragraphe 6， 

alinéa d), (qui deviendrait le nouveau paragraphe 7) avec les amendements proposés. 
• . . ’ . . “ • • .. * . . . . - . . . 、 - . * . - • . . - - . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT cîbnne lecture du texte français de ce para-

graphe, qui seráit désormais le suivant s 

7. PRIE le Secrétaire général de 1'Organisation des Natidñs Unies^ ainsi que 

ses collègues du Comité administratif de Coordination, de préparer, aussitôt 
J .j. • — • • 

que possible, à l
f

intention du Conseil économique et social et de 1
r

Assemblée 

générale des textes statutaires appropriés indiquant les dispositions des 

résolutions du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale rela-

tives au Ponds spécial et au programme élargi d'assistance, technique qui 

demeureraient en vigueur; 

A la première ligne du texte français du paragraphe 8 (qui deviendrait le nouveau 

paragraphe 9), il y a en outre lieu de remplacer les mots "de transmettre cette réso-

lution et la présente" par les mots "de transmettre la présente résolution", pour 

q u ^ l y ait concordance avec le texte anglais modifié. 

. , . .、 _ . . . • 

Le Dr ANDRIAMASY, le Dr EL-BORAI et le Dr EVANG acceptent les amendements 

proposés. 
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Le Dr PRIETO, Sir George GODBER et le Professeur ZDANOV approuvent le 

projet de résolution ainsi modifié. 

Le Dr ALAN déclare qu
1

après les explications données par le Secrétariat et 

par le représentant de 1
!

Organisation des Nations Unies, il trouve maintenant le texte 

acceptable. Il est juste que le Conseil exécutif exprime ses sentiments en la matière 

à l
l

Organisation des Nations Unies et il faut se réjouir qi^une solution ait été 

trouvée » 

M . BAUER, suppléant du Dr Lay ton, approuve toutes 1ез modifications qui 

ont été faites, mais il aimerait avoir des éclaircissements sur le nouveau para-

graphe 7. Le représentant de l
l

Organisation des Nations Unies a déclaré que le 

Secrétaire général se proposait de soulever la question devant le Conseil écono-

mique et social. Dans la résolution qu
f

il a adoptée, le Comité spécial des Dix 

prie le Secrétaire général de préparer, pour examen par le Conseil économitue et 

social lors de sa trente-septième session, un projet de résolution qui permettra de 

donner suite à ses recommandations• On peut se demander si, à sa prochaine session, 

le CAC aura bien le temps de se prononcer sur les textes statutaires envisagés; 

dans la négative, il semblerait que le paragraphe soit en contradiction avec la 

résolution du Comité spécial à laquelle ni le CAC, ni le Directeur général de 1
!

0MS 

ne se sont opposés lors de la session que le CAC a tenue à la fin d
!

 avril 1964. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la résolution que devait préparer le 

Secrétaire général fait actuellement l'objet de négociations. Il est en possession 

du texte proposé et suggérera certaines modifications• Il serait difficile aux chefs 

des institutions de présenter des observations au Conseil économique et social s
T

ils 
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ne pouvaient pas prendre à l'avance connaissance des détails. Paute de cette pos-

sibilité, le Directeur général devrait lui-même faire de graves réserves devant le 

Conseil économique et social. Le Secrétaire général connaît d'ailleurs cette posi-

tion et se propose d'organiser une réunion à Genève avant la session du Conseil 

économique et social pour mettre le texte au point. La résolution serait arrêtée 

ensuite par correspondance. Le Directeur général espère rencontrer un Sous«Secré-

taire de l'Organisation des Nations Unies ce jour même pour s'entretenir avec lui du 

projet de résolution. 

M. BAUER se déclare satisfait de l'explication du Directeur général et 

ne fera pas d'objections au nouveau paragraphe 7, encore que celui-ci paraisse un 

peu superflu. … . . ： • 

•i 
Décision : Le projet de résolution, modifié par les amendements, est adopté. 

Le PRESIDENT remercie M. Luker d'avoir bien voulu participer à la séance. 

2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AIE A INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'CMS - QUESTIONS DE PROGRAMME : 
Point 8.1 de l'ordre, du jour (dociiment EBjA/22) 

.：j ' "'
:

 -

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le Directeur général a coutume 

de présenter un rapport deux fois par an, une fois à l'Assemblée de la Santé et 

1
1

 autre fois à la session de janvier du Conseil exécutif, mais qu'il a Jugé utile 

de donner au Conseil quelques informations sur les faits qui se sont déroulés au 

cours des deux mois écoulés depuis l
f

Assemblée : ces renseignement figurent dans 

le document EBjA/22. 
1

 Résolution 



En annexe au document, on a reproduit des extraits pertinents du rapport 

du Conseil d
1

 administration du FISE sur sa session de janvier, mais le texte fran-

çais est une traduction non officielle parce que la version officielle n
l

a pas 

encore été reçue. De même, la traduction française de certaines parties du vingt-

neuvième rapport du Comité administratif de Coordination au Conseil économique et 

social n
!

est pas officielle non plus. 

Dans le rapport du Conseil d
1

 administration du FISE, les paragraphes yj, 39 

斗0, 41,斗5 et 51 ont trait au paludisme, le dernier de ces paragraphes contenant 

le texte des principes généraux que le Conseil d
f

administration a adoptés et qui 

régiront l'assistance du PISE pour 1 Eradication du paludisme• Les paragraphes sui-

vants, jusqu
!

au paragraphe 70, décrivent la poîrtée de l'assistance du PISE. Enfin, 

les paragraphes 140 et 141 traitent de l'assistance du PISE dans le doraain/e de la 

nutrition. Il sera possible, à la trente-cinquième session du Conseil exécutif, 

de soumettre au Conseil dans les deux langues le texte complet du rapport du Conseil 

d
1

 administration du FISE sur sa session de janvier, ainsi que son rapport sur sa 

session de juin; le Conseil exécutif sera donc alors au courant de toutes les 

activités 4iu PISE en 1964. ‘ . 

La deuxième partie du rapport concerne la session du Comité administratif 

de Coordination qui s
f

est tenue les 2了 it 28 avril. Le paragraphe 2.2 traite de 

l'utilisation à des fins pacifiques des ressources rendues disponibles par le 

désarmement : d
1

 après le paragraphe 67 du rapport du СAC, il semble %ue les membres 

intéressés du СAC aient décidé que le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies assurera la coordination de 

nomiques et sociaux du désarmement et que 

Nations Unies collaboreront avec lui pour 

de travail dans le cadre de ces études• 

toutes les études sur les aspects éco-

toutes les organisations de la famille des 

préparer d
!

un commun accord des programmes 
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Le paragraphe 2,3 concerne 1'application de la science et de la technique 

au développement• Le Conseil économique et social a désiré qu
1

une coopération 

étroite s
x

engage entre son comité consultatif sur 1
1

application de la science et de 

la technique au développement et le CAC• Ce dernier a établi dans ce but un sous-

comité de la science et de la technique qui, pour la première réunion du comité con-

sultatif du Conseil économique et social, a préparé un rapport exprimant ses vues 

collectives sur les questions soumises au Comité consultatif• Il est entendu que des 

contacts aussi directs que possible s'institueront entre le Comité consultatif et les 

institutions spécialisées, sans toutefois faire perdre de vue le principe que, en 

matière d'application de la science et de la technique au développement, le CAC et 

son sous-comité constituent 1
1

organe de liaison normal entre les organisations de.la 

famille des Nations Unies et le Conseil économique et social• 

Le paragraphe 2.4 mentionne la coopération concernant les utilisations 

pacifiques de l'énergie atomique, le paragraphe 2.5 le développement industriel, le 

paragraphe 2.6 la mise en.valeur des ressources hydrauliques et, ce qui est parti-

culièrement intéressant, le paragraphe 2.7 traite de 1 habitation, de la construction 

et de la planification. Les paragraphes 2.8 et 2,9 sont consacrés à 1
1

 administration 

publique et à la classification fonctionnelle des activités. Les problèmes d'éva-

luation font l'objet du paragraphe 2.10. Quant aux paragraphes suivants, ils 

concernent 1
f

Année de la coopération internationale, la Campagne mondiale contre la 

faim, la maladie et l'ignorance, les mesures d
1

 urgence en cas de calamité naturelle 

(ainsi que les arrangements pour l'échange d
1

 informations entre les institutions 

des Nations Unies et les organisations non gouvernementales telles que la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge) et, enfin,- l'Institut-de formation et de recherche des 

Nations Unies. 
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Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, invite le Dr Daly, Rapporteur, 

à présenter un projet de résolution approprié. 

Le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux décisions de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées sur les ques-

tions de programme intéressant l'activité de 1'OMS, 

PREND NOTE de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

3 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la séance pour une demi-heure； le texte 

de toutes les résolutions adoptées en dernier lieu pourra alors être distribué. 

La séance est.suspendue de 10 h.25 à 11 heures. 

Le PRESIDENT fait observer que les membres du Conseil exécutif sont main-

tenant en possession d'une série complète des vingt-sept résolutions adoptées au 

cours de la session et d'une liste des résolutions avec index. 

Il remercie le Secrétariat de tout ce que celui-ci a fait pour que les 

travaux du Conseil se déroulent sans heurt et il exprime sa gratitude aux membres 

du Conseil pour la qualité des débats et pour l'aide qu'ils lui ont apportée à lui-

même. 

La séance est levée à 11 h.10. 

1

 Résolution EB34.R27. 
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Dr J. KAREPA-SMART, Vice-Président . 

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Rapporteur 

Dr A . DALY, Rapporteur 

Dr J. AMOUZEGAR 

Dr A . C. AITOHIAMASY 

Professeur E. AUJALEU 

Dr A . K . EL BORAI 

Dr M . DIN Ыл AHMAD 

Dr S. DOLO 

Dr A. ESCOBAR BALLESTAS • 

Dr К. EVANG 

Dr L. FAUCHER 

Professeur R. GERIC 

Sir George GODBER 

Dr V . T. Herat GUNARATNE 

Dr B. D. B. IAYTON 

Professeur P. MUNTENDAM 

Dr C. L. PRIETO 

Sierra-Leone 

Indonésie 

Tunisie 

Iran 

Madagascar 

France 

Koweït 

Malaisie . 

Mali 

Colombie 

Norvège
 1

 ‘ 

Haïti 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Ceylan 

Canada 

Pays-Bas 

Paraguay 
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Présents 

Dr S. P. TCHOUNGUI 

Dr T. VIAÎSiNA 

Professeur V. M. 2DAN0V 

Pays ayant désigné le membre 

Cameroun 

Brésil 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 

Représentants des organisations intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies M. N. G. LUKER 

Fonds des Nations Unies:pour l'Enfance Sir Herbert BROADLEY 

Banque internationale_pour la reconstruction 
et le développement № E. MPEZ-HERRARTE 

Ligue des Etats Arabes Dr A . T. SHOUSHA. 

Représentants des organisations non gouvernementale s 

Association médicale mondiale Dr J. MMSTBE 

Fédération dentaire internationale Dr C. L. BOUVIER 

Fédération internationale de Gynécologie et 

d ' Obstétrique № R. BORTH 

Société internationale de Transfusion sanguine Dr R- FISCHER 
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1. COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONPORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) et 
900 (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 8.2 de l'ordre du jour 
(docuiîients EB34/3 et EBJ4/3 Add. 1 ) (suite de la discussion) 、 

M. LUKER (Organisation des Nations Unies) a reçu pour instructions de faire 

une brève déclaration sur le paragraphe 6, alinéa d), du projet de résolution car, de 

l^avis du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ce texte risquerait 

de créer une certaine confusion si le Conseil exécutif l'adressait sous forme de 

recommandation au Conseil économique et social. 

Comme suite à la demande du Comité spécial des Dix et dans l'esprit de 

l'accord auquel le Comité administratif de Coordination est parvenu lors de la session 

qu’il a tenue récemment à Paris, le Secrétaire général a l'intention de soumettre au 

Conseil économique et social, à sa session d'été, et par 1'intermédiaire de cet orga-

nisme à l'Assemblée générale, plus tard dans l'année, des propositions tendant à 

apporter aux textes statutaires les changements voulus pour donner pleinement effet 

aux conclusions du CAC. Ainsi, il n'apparaît pas nécessaire au Secrétaire général 
* “ • • • » •• ••• « « . •• . • 

que les textes statutaires fassent l'objet d'un nouveau remaniement en 1965, comme 

l'envisage l'alinéa d) du paragraphe 6 du projet de résolution; tout au contraire, 

on risquerait, en rouvrant la question, de compromettre l'accord auquel le CAC est 

parvenu après un débat très minutieux et qui a été chaleureusement approuvé par 

plusieurs membres du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de l'examen de la question qui a 

eu lieu à la sixième séance, plusieurs questions lui ont été posées au sujet de la 
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session que le CAC a tenue à Paris en avril. Après la déclaration du représentant 

de 1
1

Organisation des Nations Unies, il estime devoir préciser sa position avec 

toute la netteté possible. Le Conseil exécutif n
1

ignore pas que, pendant les nom-

breuses années au cours desquelles la fusion envisagée a fait objet de discussions> 

le Directeur général avait des doutes très sérieux sur la façon dont 1
!

 affaire était 

menée. La précipitation avec laquelle les décisions ont été prises et le fait que 

celles-ci allaient au-delà de ce qu
f

 exigeaient les résolutions de Assemblée géné-

rale des Nations Unies et du Conseil économique et social l
f

ont toujours placé dans 

une situation très délicate quand il lui fallait envisager les meilleurs moyens de 

. ' ' . . . . . . . . 

donner suite aux voeux exprimés par de nombreux Etats Membres. Toutefois, il s
T

r.git 

là d'un passé désormais révolu• 

A la dernière session du CAC, il y a eu des divergences de vues entre les 

chefs des institutions au sujet du rapport du Comité spécial des Dix : les points 

sur lesquels il y a eu accord ou désaccord apparaissent clairement dans le rapport 

du CAC. La difficulté ne tient pas aux désignations, mais à la définition des attri-

butions que doivent avoir les organes à créer. L
!

OMS n
!

a eu qu
f

à se louer de 1
1

 action 

entreprise dans le cadre du programme élargi d
T

assistance technique, mais ce n'est un 

secret pour personne que ses rapports avec le Fonds spécial des Nations Unies ont été 

moins satisfaisants. L
f

attention du Conseil exécutif et de 1
!

Assemblée de la Santé 

a été appelée à maintes reprises sûr cette situation^ qui a créé des incertitudes 

quant au résultat qu
1

une fusion permettrait d
!

obtenir. 
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Il est incontestable que certains détails demandent à être soigneusement 

étudiés. Le Directeur général reconnaît que cet examen peut se faire en 1964 au lieu 

de 1965, encore qu'il ne soit pas personnellement partisan des innovations hâtives• 

Bien entendu, la décision appartient aux gouvernements. L'examen des documents rela-

tifs à une question aussi capitale exigera du temps. A un certain stade des négo-

ciations, le Directeur général en était venu à envisager de recommander à 1
f

 Assemblée 

de la Santé que l'OMS renonce complètement à participer au nouveau programme. Ayant 

le devoir de donner les avis qui lui paraissent les meilleurs dans 1! intérêt de 

ГOrganisation mondiale de la Santé, il s'inquiète beaucoup d'une attitude qui 

conduirait à précipiter les décisions. Toutefois, il reconnaît que le dernier mot 

n*appartient pas au Secrétariat et que les gouvernements tiennent à ce qu'une déci-

sion soit prise aussitôt que possible• Il n'aurait donc pas d'objection à voir la 

question étudiée au cours des semaines à venir, à supposer que cela soit vraiment 

possible. 

S
1

 adressant au représentant de l
f

 Organisation des Nations Unies, il tient 

à préciser qu'il n'est pas partisan de créer une profusion de comités nouveaux. Si 

l'on peut faire quelque chose pour résoudre le problème sans complications nouvelles, 

il ne s
T

y opposera pas. Il approuve sans réserve le rapport du С AC, mais estime 

indispensable d'étudier soigneusement certains détails pour défendre les intérêts 

de l
f

OMS. 

Le Dr EVANG prie le représentant de 1 ' Organisation des Nations Unies de 

transmettre au Secrétaire général les remerciements du Conseil exécutif pour 

l
f

intérêt qu'il a pris à cette affaire. Il lui demande également de bien vouloir 
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insister sur.le. f.ait que le Conseil exécutif n'entend pas créer de confusion.; bien 

au contraire, c'est parce qu'il constate une certaine confusion qu'il essaie 

d'aider le Secrétaire général à trouver un moyen d'en, sortir.. 

Il apparaît que les institutions spécialisées se trouvent dans des situa-

tions diverses pour ce qui est dec différents échelons.auxquels sont prises les 

décisions ： établissement des plans, échelon central, échèlon. des institutions 

spécialisées, échelon des gouvernements^ etc. L'aspect le plus important concerne 

l'exécution. Au stade des plans ou des mesures administratives, le risque d'une 

intervention de plusieurs organes différents n'est pas tellement à craindrej en 

effet, malgré certaines difficultés, il est en général possible d'établir les liai-

sons horizontales connues sous le nom de coordination. En revanche, dès que les 

opérations sur le terrain commencent dans un pays donné, la confusion risque d'appa-

raître en ce qui concerne les modalités d'exécution ou la possibilité pour une 

institution spécialisée technique de prendre directement contact avec le gouverne-

ment du pays considéré. De toutes les institutions spécialisées, l'OMS est celle qui 

entreprend le plus grand nombro d'opérations directes sur le terrain, ce qui 

explique pourquoi elle est tellement préoccupés par la situation actuelle. 

Si le représentant de l'Organisation des Nations Unies désire suggérer 

une modification de foi-тае pour le paragraphe в, alinéa d), du projet de résolution 

sans rien changer au fond, le Dr Evang se fera pour sa part un plaisir de l'accepter. 

M. SIEGEL, Sous-Direçteur général, arnonce que le Secrétariat voudrait 

suggérer un certain nombre d,' amendements pour tenir compte des objections qui ont 
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été. soulevées, à condition que les trois auteurs du projet de résolution veuillent 

bien accepter ces modifications. Certains de ces amendements figurent dans le 

document EB)4/Conf.Doc. No 10, dont le Conseil est saisi. Il s'agit de supprimer le 

paragraphe 3 du dispositif et de le remplacer par le texte suivant : 

"3. APPELLE 1'attention sur l'importance que présentent, pour le développement 

économique et social, les fonctions techniques exercées par les Organisations 

membres du système des Nations Unies." 

Il s'agit, en outre, aux alinéas a) et b) du paragraphe 6， de remplacer 

"des" par "de" devant "fonctions". 

M. Siegel voudrait proposer, en outre, les modifications suivantes : 

remplacer le dernier alinéa du préambule ("Considérant que ni le rapport du Comité 

spécial ni celui du Comité administratif de Coordination n'exposent avec précision 

les conditions détaillées de la fusion envisagée entre les programmes du Ponds 

spécial et le Programme élargi d'assistance technique") par le texte suivant : 

"Considérant que les conditions de la fusion envisagée entre les programmes du Ponds 

spécial et le Programme élargi d'assistance technique n'ont pas encore été suffisam-

ment définies dans tous leurs détails"; à la première ligne du paragraphe б du 

dispositif, insérer les mots "en conformité des recommandations du Comité adminis-

tratif de Coordination,“ après les mots "EXPRIME en outre l'espoir que"; à la 

première ligne du paragraphe 6, alinéa a), écrire "Comité intergouvememental" avec 

une majuscule; à la première ligne du paragraphe 6, alinéa b), remplacer "conseil 

inter-institutions" par "conseil consultatif inter-institutions"； au paragraphe 6, 

alinéa c), remplacer "le comité intergouvememental et le conseil inter-institutions" 

par "le Comité intergouvernemental et le conseil consultatif inter-institutions"j 
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à 1
1

 avant-dernière ligne du. même paragraphe, remplacer."les.fonciions"」par "des 

fonctions"; renuméroter l'alinéa d) du paragraphe 6， qui deviendra le paragraphe Ъ 

en remplaçant les mots "pour 1965" par les mots "aussitôt que possible", et les 

mots "complets et détaillés" par le mot "appropriés" et supprimer les mots "avec 

précision". Le texte du paragraphe 7 serait alors le suivant : 

"7. PRIE le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que 

ses collègues du Comité administratif dè Coordination, de préparer, aussitôt 

que possible, à l'intention du Conseil économique et social et de 1'Assemblée 

générale, des textes statutaires appropriés indiquant les dispositions des 

résolutions du Conseil économique et social, et de l'Assemblée générale rela-

tives au Fonds spécial et au Programme élargi d'assistance technique qui 

demeureraient en vigueur;" 

Enfin, il y aurait lieu de renuméroter les paragraphes 7 et 8 qui devien-

draient les paragraphes 8 et 9. 

• “ . - . . . . 

Le Professeur AUJALEU demande une traduction française du paragraphe 6, 

alinéa d), (qui deviendrait le nouveau paragraphe 7) avec les amendements proposés. 

Le DIRECTEUR GE№RAL ADJOINT donne lecture du texte français. A la 

première ligne du texte français du paragraphe 8 (qui deviendrait le nouveau para-

graphe 9), il y a lieu de remplacer les mots "de transmettre cette résolution et la 
. . ..'. • . - •• • 

présente" par les mots "de transmettre la présente résolution"
д
 pour qu'il y ait 

concordance avec le texte anglais modifié• 

Le Dr ANDRIAMASY, le Dr EL BORAI et le Dr EVANG acceptent les amendements 

proposés• 
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Le Dr PRIETO, Sir George GODBER et le Professeur â)AITOV approuvent le 

projet de résolution ainsi modifié. . 

Le Dr ALAN déclare qu:après les explications données par le Secrétariat et 

par le représentant de l'Organisation des Nations Unies, il trouve maintenant le texte 

acceptable. Il
 e s

t juste que le Conseil exécutif exprime ses sentiments en la matière 

à l'Organisation des Nations Unies et il faut se réjouir qu'une solution ait été 

trouvée. 

M . BAUEH, suppléant du Dr Layton, approuve toutes les modifications qui 

ont été faites, mais il aimerait avoir des éclaircissements sur le nouveau para-

graphe 7. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le 

Secrétaire général se proposait de soulever la question devant le Conseil écono-

m i q u e e t s o c i a 1

'
 D a n s l a

 résolution qu'il a adoptée, le Comité spécial des Dix 

prie le Secrétaire général de préparer, pour examen par le Conseil économique et 

social lors de sa trente-septième session, un projet de résolution qui permettra de 

donner suite à ses recommandations. On peut se demander si, à sa prochaine session, 

le CAC aura bien le temps de se prononcer sur les textes statutaires envisagés; 

dans la négative, il semblerait que le paragraphe soit en contradiction avec la 

résolution du Comité spécial à laquelle ni le CAC, ni le Directeur général de l'OMS 

ne se sont opposés lors de la réunion que le CAC a tenue à la fin d'avril 1964. 

Le DIRECIEUR GENERAL précise que la résolution que devait préparer le 

Secrétaire général fait actuellement l'objet de négociations. Il est en possession 

du texte proposé et suggérera certaines modifications. Il serait difficile aux chefs 

d e s

 institutions de présenter des observations au Conseil économique et social s
T

ils 
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ne pouvaient pas prendre à l'avance connaissance des détails. Faute de cette pos-

sibilité, le Directeur général devrait lui-même faire de graves réserves devant le 

Conseil économique et social. Le Secrétaire général connaît d'ailleurs cette posi-

tion et se propose d'orgaxLiser une réunion à Genève avant la session du Conseil 

économique et ¿ocial pour mettre le texte au point. La résolution serait arrêtée 

ensuite par correspondance. Le Directeur général espère rencontrer un Sous-Secré-

taire de l'Organisation des Nations Unies ce jour même pour s'entretenir avec lui du 

projet de résolution. 

M. BAUER se déclare satisfait de l'explication du Directeur général et 

ne fera pas d'objections au nouveau paragraphe 7, encore que celui-ci paraisse un 

peu superflu. .. 

Décision : Le projet de résolution, modifié par les amendements, est adopté. 

Le PRESIDENT remercie M. Luker d'avoir bien voulu participer à la séance. 

2. DECISIONS DE L
1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AIE A INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS - QUESTIONS DE PROGRAMME : 
Point 8.1.1 de 1

1

 ordre du jour (document 22) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le Directeur général a coutume 

de présenter un rapport deux fois par an, une fois à l'Assemblée de la Santé et 

1
1

 autre fois à la session de janvier du Conseil exécutif, mais qu'il a jugé utile 

de donner au Conseil quelques informations sur les faits qui se sont déroulés au 

cours des deux mois écoulés depuis l'Assemblée : ces renseignement figurent dans 

le document EB34/22. 
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En annexe au document, on a reproduit des extraits pertinents du rapport 

du Conseil d
1

 administration du FISE sur sa session de janvier^ mais le texte fran-

çais est une traduction non officielle parce que la version officielle n
l

a pas 

encore été reçue. De même, la traduction française de certaines parties du vingt-

neuvième rapport du Comité administratif de Coordination au Conseil économique et 

social n
!

est pas officielle non plus. 

Dans le rapport du Conseil d
1

 administration du FISE, les paragraphes yj
y
 39 

斗0， 41,斗5 et 51 ont trait au paludisme, le dernier de ces paragraphes contenant 

le texte des principes généraux que le Conseil d
T

 administration a adoptés et qui 

régiront 1
!

assistance du FISE pour 1 Eradication du paludisme. Les paragraphes sui-

vants^ jusqu
!

au paragraphe 70, décrivent la portée de l
1

assistance du PISE. Enfin, 

les paragraphes 140 et 141 traitent de l
l

 assistance du FISE dans le domain|e de la 

nutrition. Il sera possible, à la trente—cinquième session du Conseil exécutif, 

de soumettre au Conseil dans les deux langues le texte complet du rapport du Conseil 

d
1

 administration du FISE sur sa session de Janvier, ainsi que son rapport sur sa 

session de juin; le Conseil exécutif sera donc alors au courant de toutes les 

activités du PISE en 1964. • 

La deuxième partie du rapport concerne la session du Comité administratif 

de Coordination qui s
f

est tenu le 27 et le 28 avril. Le paragraphe 2.2 traite de 

l'utilisation à des fins pacifiques des ressources rendues disponibles par le 

désarmement : d
1

 après le paragraphe 67 du rapport du CAC, il semble que les membres 

intéressés du CAC aient décidé que le Secrétaire général de Organisation des 

Nations Unies assurera la coordination de 

nomiques et sociaux du désarmement et que 

Nations Unies collaboreront avec lui pour 

de travail dans le cadre de ces études. 

toutes les études sur les aspects éco-

toutes les organisations de la famille des 

préparer d
?

un commun accord des programmes 
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Le paragraphe 2.J concerne 1
T

application de la science et de la technique 

au développement. Le Conseil économique et social a désiré qu
!

une coopération 

étroite s
T

 engage entre son Comité consultatif sur 1
1

 application de la science et de 

la technique et le CAC. Ce dernier a établi dans ce but un sous-comité de la science 

et de la technique qui, pour la première réunion du Comité consultatif du Conseil 

économique et social, a préparé un rapport exprimant ses vues collectives sur les 

questions soumises au Comité consultatif. Il est entendu que des contacts aussi 

directs que possible s'institueront entre le Comité consultatif et les institutions 

spécialisées, sans toutefois faire perdre de vue le principe que, en matière ^appli-

cation de la science et de la technique au développement, le CAC et son sous-comité 

constituent 1
1

 organe de liaison normal entre les organisations de la famills des 

Nations Unies et le Conseil économique et social. 

Le paragraphe 2,4 mentionne la coopération concernant les utilisations 

pacifiques de 1
f

 énergie atomique j, le paragraphe 2.5 le développement industriel ̂  le 
.....

 :

-t：.-. .
 ;

 ； 
- • . > . � ... « 

paragraphe 2.6 la mise--en valeur des ressources hydrauliques et7 ce qui est parti-

culièrement intéressant, le paragraphe 2.7 traite de habitation, de la construction 

et de la planification. Les paragraphes 2.8 et 2.9 sont consecres à 1
f

administration 

publique et à la classification fonctionnelle des activités. Les problèmes d'éva-

luation font l'objet du paragraphe 2.10. Quant aux paragraphes suivants, ils 

concernent 1
T

Année de coopération internationale, la Campagne mondiale- contre la 

faim, la maladie et 1
!

 ignorance
5
 les mesures d

!

urgence en cas de calamité naturelle 

(ainsi que les arrangements pour 1
r

échange d'informations entre les institutions 

des Nations Unies et les organismes non gouvernementaux tels que la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge) et, enfin, 1
T

 Institut de formation et de recherche 

des Nations Unies. 
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Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, invite le Dr Daly, Rapporteur, 

à donner lecture du projet de resolution. 

Le Dr DALY, Rapporteur, dorme lecture du projet de résolution ci-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux décisions de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées sur les ques-

tions de programme intéressant l'activité de l'OMS, 

PREND NOTE DE CE RAPPORT. 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la séance pour une demi-heure; le texte 

de toutes les résolutions que le Conseil vient d'adopter pourra alors êtra distribué. 

La séance est suspendue à 10 h.25； elle est reprise à 11 heures. 

Le PRESIDENT fait observer que les membres du Conseil exécutif sont main-

tenant en possession d'une série complète des 27 résolutions adoptées au cours de 

la session et d'une liste des résolutions avec index. 

Il remercie le Secrétariat de tout ce que celui-ci a fait pour que les 

travaux du Conseil se déroulent sans heurt et il exprime sa gratitude aux membres 

du Conseil pour la qualité des débats et pour l'aide qu'ils ont apportée au Président. 

La séance est levée à 11 h.10. 


