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]_• PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2Л》2 de l'ordre du jour 
(document ЕВ37/39) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, explique que le docu-

ment ЕВ37/з9 avait été préparé pour le cas où le Conseil déciderait de choisir un 

nouveau sujet d
1

étude• Comme le Conseil a décidé de poursuivre 1
1

 étude en cours, il 

il
1

 aura aucune mesure à prendre en ce qui concerne ce point de 1
1

 ordre du jour» 

Le Dr RAO a toujours trouvé très judicieuses les propositions faites 

jusqu
1

ici par le Directeur général au sujet de la précédente étude organique. Il n
r

y 

aurait aucun inconvénient à entreprendre 1
1

 étude préliminaire, с
1

 est—à-dire à procéder 

au rassemblement des données : cela serait très utile, étant entendu que 1'étude en 

profondeur se limiterait aux dix-neuf pays envisagés, et ferait certainement gagner 

du temps au stade de l
1

évaluation. 

Pour le Dr QUIROS, il est essentiel que 1
!

01УБ continue de faire des études 

de ce genre : comme toute organisation s
1

occupant de santé publique, il,faut qu'elle 

soit dynamique et qu'elle s
1

 adapte aux situations nouvelles» Les études sur les ques-

tions relatives à 1
f

administration de 1 'Organisation elle-même revêtent une iripor-

tance particulière. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre note du rapport du Directeur 

général sur une prochaine étude organique à effectuer par le Conseil exécutif 

(document EBJf/39) • 

Il en est ainsi décidé. 



2. DECISIONS DE L
f

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
DE L

f

AIEA QUI INTERESSENT L
1

 ACTIVITE DE I/OMS : Point 7.1 de 1
!

ordre du jour 

Questions de programme : Point de 1
f

 ordre du jour (document EBJ7/50) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le point 7.1.1 de 

1'ordre du jour• Outre le document EB37/5O, dont le Conseil est saisi, deux documents 

ont ete distribues en français seulement : le document EB37/50 AddЛ et le docu-

ment EBJ7/conf^ Doc. N0 26. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique pourquoi ces documents n'existent 

qu
T

en français : lorsque le document EB37/50 a été mis au point, les résolutions 

récemment adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies n
1

étaient disponibles 

à Genève que dans la version, anglaise. Le texte officiel français de l'une des réso-

lutions a été reçu ultérieurement, mais il a fallu établir une traduction officieuse 

de deux autres résolutions. 

Le Dr Bernard va présenter la question. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, signale à 1
f

 attention du Conseil 

certaines questions particulièrement importantes qui sent traitées dans le rapport
 # 

Ce rapport comprend six grandes parties, comportant chacune un certain nombre de 

subdivisions. La partie I est 1
f

 introduction et la partie 工工 est consacrée à d
1

impor-

tantes décisions de 1，Organisation des Nations Unies qui sont d
f

 intérêt général 

auxquelles l
f

OMS pourrait être amenée à s
f

associer ou que le Directeur général doit 

porter à la connaissance du Conseil, en vertu de l'accord conclu avec l'Organisation 

des Nations Unies, On y trouve une brève description de 1
1

Institut de formation et de 
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recherche de 1 Organisation des Nations Unies， dont la création avait été envisagée 

deux ans plus tôt et qui a maintenant entrepris des activités auxquelles 1
!

0MS parti-

cipera directement. Le Conseil se rappellera d
1

 autre part que l'Assemblée à pris 

plusieurs décisions en ce qui concerne la participation de 1
T

à des études sur le 

désarmement (section 6)參 La section 7 - Politique des Gouvernements de la République 

Sud-Africaine et du Portugal 一 traite de trois résolutions adoptées à la vingtième 

session de 1'Assemblée générale des Nations Unies au sujet de ces politiques et de 

la mise en application de la déclaration sur 1
T

octroi de 1
1

 indépendance aux pays et 

peuples coloniaux. Les annexes A, В et С contiennent les textes des trois résolutions 

en question, A propos de la section 8，le Dr Bernard indique que l
f

0№ a accordé une 

assistance au Basutoland, au Bechuanaiancl et au Swaziland et qu'elle a offert, dès le 

début, de participer pleinement à 1
f

exécution des programmes spéciaux d'enseignement 

et de formation des Nations Unies en mettant à la disposition de l'ONU tous les moyens 

dont elle dispose, et, en particulier, en attribuant et en administrant des bourses 

d
!

études. Les résolutions sur Aden .et l
f

Archipel Cook, visées à la section 9 (page 6), 

intéressent 1
1

 ОЬ'Б dans la mesure où elles ont trait à l'assistance technique en 

matière de santé que 1
1

Organisation pourrait offrir à ces territoires. La section 10 

mentionne la réponse que 1*0MS a faite à une demande du Conseil de Tutelle concernant 

une enquête sur les conditions médico-sanitaires dans le Territoire sous tutelle des 

îles du Pacifique. A la section 11, il est dit que le mandat de l
f

 Of fice de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 

a été prolongé par 1
T

Assemblée générale jusqu'au 50 juin 1969. Les membres du Conseil 

se rappelleront que 1'Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général 
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à proroger jusqu'au 30 juin 1966 l
f

accord conclu entre 1'Organisation et 1
T

IMRWA. 

L
f

examen d
f

une nouvelle prolongation de cet accord a donc été inscrit à 1
1

 ordre du 

jour provisoire de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale, de la Santé. 

La partie 工工工 donne des renseignements sur les principaux programmes exé-

cutés de concert par 1
1

0rganisation des Nations Unies et les institutions qui lui sont 

reliées• En ce qui concerne la section 13， le Directeur exécutif du Programme alimen-

taire mondial a déjà présenté au Conseil un exposé sur ce programme. La section 14 

décrit les activités relatives au développement industriel et fait état de la décision 

prise en.décembre 1965 par 1'Assemblée générale en vue d
f

établir, au sein de l'ONU, 

une organisation autonome pour le développement industriel; la section 15 indique que 

,1'OMS participera aux quatre colloques régionaux sur 1绞 développement industriel 

prévus pour 1966• L'intérêt que porte 1
1

OI-Б aujc activités entreprises en matière 

d
f

habitation, de construction et de planification dans le .cadre de la décennie des 

Nations Unies pour le développement fait l'objet de la section 16 et la section 18 

a trait au rôle de 1
1

 Organisation dans la mise en valeur et l
1

utilisation des res-

sources humaines• La résolution de 1'Assemblée générale sur le FI8E est mentionnée 

à la section 20， tandis que la question de la collaboration avec cet organisme est 

traitée dans la partie V, 

En septembre 1965，1
1

 UNESCO a organisé à Téhéran, pour examiner la question 

de l
f

élimination de 1
1

 analphabétisme, un congrès mondial des ministres de l'éducation 

(section 21) auquel Í'OIVIS a été représentée par le Directeur régional pour la 

Voir le procès-Verbal de la septième séance, section 1. 



Méditerranée orientale. A cette occasion, le Directeur régional a mis l'accent sur 

1
1

 intérêt que porte l'OMS aux résultats des campagnes d
f

alphabétisation, en raison 

de leurs incidences sur le développement sanitaire, et il a donné un aperçu de l
f

assis 

tance que 1
1

ОГБ pourrait prêter en la matière en soulignant 1
1

 importance de 1 éduca-

tion pour la promotion de la femme et notamment pour son r-ole dans 1
1

 éducation 

sanitaire• 

D'autre part, 1
f

Organisation collabore étroitement avec 1 d a n s le 

domaine des statistiques démographiques et sanitaires^ Dans un autre ordre d'idées, 

on a souvent insisté sur l
f

importance du dessalement de 1
f

eau de mer pour le dévelop-

pement économique des pays, I/eau ainsi traitée devant servir à la consommation 

humaine，l
f

0№ a fait savoir dès le début qu'il 1
1

 intéresserait d
T

être étroitement 

associée à la mise en oeuvre de projets de dessalement
P
 、 

L'annexe D donne le texte intégral de la résolution adoptée par le Conseil 

économique et social sur le programme de travail et les priorités dans les domaines 

intéressant la population, I/OMS poursuit ses consultations avec 1
f

 Organisation des 

Nations Unies au sujet des problèmes démographique s et ne perd pas de vue, à cet 

égard, la décision prise par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Les pages 12 et 15 du document traitent de toute une série de résolutions 

sur le progrès social, La résolution du Conseil économique et social sur la planifi-

cation et les projections économiques est mentionnée à la section 29; le Conseil a 

invité le Secrétaire général et les institutions spécialisées à présenter leurs vues 

et suggestions à un groupe d'experts de la planification du développement - que .le 

Secrétaire général a été autorisé à constituer conformément aux instructions du 

C o n s e i l L a section 31 se rapporte à la résolution sur la planification du 

développement social» 



Le Dr Bernard, appelle tout spécialement 1 'attention du,Conseil sur la 

partie IV, intitulée "Coordination". Il y est question des programmes généraux 

auxquels 1
1

 CMS .participe directement et où elle devrait jouer un rôle extrêmement 

important.. La décennie des Nations Unies pour le développement et les questions de 

science et de technique intéressent particulièrement 1
T

.Organisai: i on. I,e Comité admi-

nistratif de Coordination a créé -un sçus—comité de la décennie. du développement., qui^ 

réuni à Genève en janvier 1966, a décidé d
T

 examiner les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs, de la décennie et, pour que les activités futures atteignent 

à plus efficience encore, de travailler à rendre plus précises les méthodes suivies 

pour définir les buts^ fixer les objectifs et dresser les plans. L?CMS a participé à 

cette réunion et prépare actuellement sa contribution aux travaux du sous-comité. 

.A 1
!

annexe E, le Conseil trouvera le texte de la résolution de l'Assemblée 

générale sur la science et la technique. L
T

0Ж a suivi avec beaucoup d'attention les 

travaux du Comité consultatif sur 1
!

 Application de la Science et de la Technique au 

Développement. Ce comité s'est réuni à Genève
л
 où il a pu se mettre en rapports avec 

le Secrétariat de 1
T

 OMS et poser des questions sur les divers aspects du prograinme de 

1'Organisation concernant 1
T

application de la science et de la technique au dévelop-

pement • A la suite de cette réuniqn>
 :;>
et. en prévision d'une nouvelle réunion qui aura 

lieu dans les trois premiers mois de 1966，1
!

 Organisation prépare un certain nombre 

de documents indiquant les domaines dans lesquels elle contribue par son propre pro-

gramme à l'application de la science et de la technique au développement ainsi que 



les fronts sur lesquels elle participera à une offensive prioritaire lancée de concert 

avec les autres institutions spécialisées. Comme on peut le voir à la fin de la sec-

tion 56, quelques-uns des problèmes prioritaires mentionnés par le Comité consultatif 

figurent parmi les préoccupations immédiates de l
f

(MS， à savoir : 1
1

 approvisionnement 

en protéines alimentaires, la lutte contre la trypanosomiase africaine et la mouche 

tsé-tsé
3
 1

}

étude plus approfondie des problèmes dánographiques et amélioration des 

ressources hydrauliques. 

La situation sociale dans le monde est traitée aux pages 19 à 21 du document 

où il est fait mention de la résolution par laquelle 1
T

Assemblée générale des Nations 

Unies a pris note de la décision, adoptée par le Conseil économique et social, d'in-

viter la Commission des Questions sociales à réexaminer en 1966 le rôle qu'elle doit 

jouer dans le cadre des programmes de 1
f

Organisation des Nations Unies; dans cette 

résolution, le Secrétaire général a été prié de présenter en I966 un projet de pro-

gramme social à long terme. l/〇MS s
f

est engagée à préparer une étude des questions 

sociales qui peuvent se poser en rapport avec les problèmes de santé. 

La section 49 concerne la décision， prise par le Conseil économique et 

social, d
T

examiner et de réévaluer son role et ses fonctions. Dans le cadre du Comité 

administratif de Coordination, les chefs des secrétariats de 1
1

 Organisation des Nations 

IMies et des institutions qui lui sont reliées ont procédé à un échange de vues sur la 

question. Les sections 51 et 52 sont consacrées au projet d
f

examen général des pro-

grammes et activités entrepris dans les dcanaines économique et social et les domaines 

connexes par les organisations de la famille des Nations Unies. Ayant examiné ce 



problème à sa dernière session, 1
!

Assemblée générale a adopté une résolution demandant 

qu'il soit inscrit à 1
1

 ordre du jour provisoire de sa vingt et unième session. La 

section 55 donne des précisions sur la décision, prise par le Conseil économique et 

social à sa trente-neuvième session, d
1

assurer la participation de son Comité spécial 

de Coordination à des réunions commîmes appropriées avec le Comité administratif cíe 

Coordination, de manière à associer les organes gouvernementaux et ceux des secré-

tariats。 La section 55 a trait aux rapports des institutions spécialisées et de 

1
r

AIEA. Le Conseil économique et social a prié ces institutions de lui soumettre 

annuellement en guise d
T

introduction à leur rapport principal, un bref rapport ana-

lytique sur les faits et travaux saillants touchant les questions de fond et les ques-

tions administratives qui pourraient présenter un intérêt particulier pour le Conseil. 

Le Directeur général de 1
1

GYÍS tiendra compte de cette décision lorsqu'il préparera le 

rapport supplémentaire destiné au Conseil économique et social. 

Les membres du ConseilüécutffTcoñriaisseñt bíen T¿¿ activités mentionnées 

dans la partie V du rapport^ à savoir : les activités bénéficiant d
!

une assistance 

ccramune du FISE et de 1
r

CMS. Quant à la partie VI夕elle a trait aux décisions d
1

autres 

institutions spécialisées et de 1
1

АГЕА. Ces parties du rapport n
1

 appellent aucune 

observation. 

Le Dr Bernard espère avoir ainsi fait ressortir toute la gamme des activités 

qui comportent des aspects sanitaires et dans lesquelles 1
1

 Organisation est soucieuse 

d
1

exercer pleinement ses responsabilités constitutionnelles. 



Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil examinent le document par-

tie par partie. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie I 一 Introduction 

Il n V a pas d'observations. 

Partie II - Généralités 

i ^ 

Le Dr QUXROS félicite le Dr Bernard qui a brillamment présenté le rapport. 

Il est encourageant de constater qu
T

un aussi grand nombre organismes se préoccupent 

du bien-être de 1
1

homme. 

Partie 工工工 - Principaux programmes exécutés de concert par 1
f

Organisation des 
Nations Unies et les institutions qui lui sont reliées 

Le Dr RAO tient à signaler certains points auxquels 1
1

 CMS devrait s
f

 inté-

resser tout particulièrement. 

A propos du Programme alimentaire mondial, comme de nombreux pays d
f

Asie 

et d
1

 Afrique connaissent la famine et la malnutrition, il pourrait être nécessaire 

que З/СМЗ- en collaboration avec d
r

autres organismes^ organise immédiatement un pro-

gramme de secours d
!

urgence à titre d
!

intervention spéciale pour essayer d
T

écarter 

la menace. 



En ce qui concerne les ressources humaines, l'Organisation devrait sou-

ligner la nécessité d
!

un développement des effectifs sanitaires. Il faudrait égale-

ment insister sur 1‘importance du rôle des femmes• Les progrès seront très lents 

tant que l'on n'aura pas compris que 1
1

 éducation des femmes peut avoir des réper-

cussions profondes sur la santé d ' m e nation et par conséquent sur son développe-

ment économique et social : une femme éduquée peut former et instruire convenable-

ment ses enfants. 

Autre problème important : celui du dessalement de l'eau. Tout progrès 

dans ce domaine serait d'un grand profit pour les pays en voie de développement, 

où les villes ont parfois tendance à grandir trop vite. 

Les questions de population ont été mises en vedette par la Deuxième 

Congrès mondial de la Population et par la Commission de la Population du Conseil 

économique et social. Or, le Directeur général n
1

a pas présenté de document sur 

1
J

objet de la résolution WHA18.49 de l'Assemblée de la Santé qui a pourtant des 

prolongements dans tous les domaines d'activité. La question est extrêmement impor-

tante puisque la démographie a des incidences sur la sarrbë publique^^et—vioe -versa : 

tout déséquilibre entre les"deux‘peut" entraîner une catastrophe et il importe au 

plus haut point que les femmes apprennent à régler la dimension de leur famille. 

Aucun développement social véritable n
1

 étant possible sans développement 

sanitaire, les représentants de 1,0MS au Conseil économique et social devraient 

souligner qu
J

 il convient de faire leur juste part aux impératifs sanitaires dans 

la planification du développement social. 



Le Dr BERNARD remercie le Dr Rao de ses observations, dont il a été pris bonne 

note. Dans ses efforts de coordination avec les autres institutions, le Secrétariat 

attache une grande importance aux questions qui viennent d’être mentionnées. 

Le Professeur MUNTE3NTOAM, se référant à 1
!

 alinéa c) du paragraphe 5 du 

dispositif de la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social sur les 

programmes de travail et les priorités dans les domaines intéressant la population 

(annexe D du document EB37/50), demande s
!

 il y a eu à ce sujet des consultations 

entre le Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies et le Directeur 

général de 1
!

0MS. 

Le Dr BERNARD répond par l
f

 affirmative. Des consultations ont eu lieu 

entre les chefs des deux organisations sur les programmes de longue haleine en 

matière de dynamique des populations, d
f

études démographiques et statistiques et 

de recherche. 

二 ： P a r t i e 17 - fbcrvUnatjx»! 

Le Dr RAO rappelle que, dans les Actes officiels No 118， le Directeur 

général avait présente un programme que 1，0MS se proposait d
1

exécuter dans le cadre de 

la décennie des Nations Unies pour le développement?" Les activités de la décennie 

étant entrées dans leur quatrième année, le moment est venu d
T

examiner si l'Organi-

sation s，est rapprochée suffisamment des objectifs qu
f

 elle s
T

 est fixé s. Il propose 

donc que le Directeur général inscrive un tel examen parmi les travaux d
T

 évaluation 

décrits au paragraphe 57 du document EB37/50. 

l"V〇ir Actes off. Org, mond^ Santé, 118, annexe 



Etant donné que l
f

OMS et d
f

autres organisations ont préparé divers docu-

ments sur la situation sociale dans le monde/ le Dr Rao demande si 1
T

 on ne pourrait 

pas établir un document unique comportant des recoupements entre les Secteurs social, 

économique et sanitaire du développement, ce qui serait très utile pour le personnel 

de santé • 

Partie V 一 Activités bénéficiant d^uiie assistance охшзшпе du FISE et de J.
f

OMS 
••• "•‘ ‘ I I •• j 4

1

 • Il ^li' ГЛ —•
 1

 " "•aasetsag：
1

 I _ :轉.-,)!_•」_• I : —,_UWL т̂шшямшттятяяягатштвтгатштшткашттштт ...丨丨. i m 

Le Dr WATT, se référant aux diseussions d
T

une séance précédente sur la 

possibilité pour le FISE de participer au programme d
!

eradication de la variole, 

estime qu.
1

 il faudrait trouver un moyen de faire savoir aux organes directeurs du FISE 

sous quelle forme cet organisme pourrait apporter son aide là où les moyens matériels 

• ‘ ..--.. 
sont insuffisants. Allant plus loin encore^ le Conseil pourrait peut-etre suggérer 

que les groupements civiques qui organisent les collectes du PISE dans différents 

pays consacrent surtout leurs efforts, pendant les deux ou trois prochaines années, 
• • Л . • 

au programme d
1

Eradication de la variole• Si ces collectes sont précédées d
r

une bonne 
. . - . . . . . . ... . :. . . . 

publicité, il sera certainement possible de persuader chaque donateur de verser 
. ... .:л..:: 丄•： ：... , ‘ 

10 cents de plus, soit le prix d
r

une vaccination. Ainsi, 1
!

on pourrait intéresser 

un plus grand nombre de personnes à lection en faveur des peuples déshérités du 

monde et recueillir en même temps les sommes nécessaires pour achever le programme 

dans les délais voulus. En outre, il ne faut pas négliger la valeur éducative de 

pareils appels lancés directement de citoyen à citoyen. Le Dr Watt espère que ces 

idées seront prises en considération par le Conseil d
T

 administration du FISE et par 

les différentes organisations nationales qui s
T

 intéressent à son oeuvre. 



Le document à l'étude fournit au Directeur général les meilleurs arguments 

possibles pour justifier ses propositions budgétaires relatives à la section 8.10 des 

Actes officiels No 146 (Bureau de liaison avec les Nations Unies). Le Conseil a reçu 

beaucoup plus de renseignements que les années précédentes sur les activités des 

Nations Unies, ce qui montre clairement que le volume de travail est en augmentation• 

Le Dr RAO tient à féliciter le FISE de l'admirable travail qu
f

il accomplit 
• . . . . . . . • ^ 

>〜 _к
л
 ^ — - .... -

en vüe ae promouvoir la santé et d'établir des services sanitaires de base dans les 

pays en voie de développement. Il constate avec satisfaction que le FISE étend mainte-

nant son champ d
!

activité à l'éducation des enfants• Les enfants méritent certaine-

ment toute l'attention qu
J

on peut leur accorder puisqu'ils sont les citoyens de demain. 

Toutefois, le planning familial aidera à résoudre bien des problèmes. Si les femmes 

reçoivent les conseils et acquièrent les notions indi s pensable s à cet égard, elles 

n
1

auront des enfants que lorsqu'elles s'estimeront en" mesure с1
!

assurer leur éducation. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance) est heureux 

de pouvoir remercier les membres du Conseil qui, comme le Dr Rao, ont exprimé leur 

appréciation du travail que le FISE a pu faire dans plus de 100 pays en faveur des 

enfants• 

Il n^est guère probable que, pour le moment, le FISE puisse participer 

davantage au programme d
f

eradication de la variole, mais， quoi qu
f

il en soit-



Sir Herbert Broadley communiquera les suggestions du Dr Wat七这ux organes compétents • 

工 1 y a deux ans, le FISE a décidé que les fonds provenant des campagnes nationales ou 

des organisations non gouvernementales pourraient être réservés pour des projets 

déterminés. Le programme d
1

eradication de la variole pourrait sans doute être ajouté 

à la liste des projets qui bénéficient de ces soutiens• 

Comme 1
1

 indique le paragraphe 61 du rapport du Directeur général, le FISE 

se trouve dans une situation financière délicate certes, mais n
1

est-ce pas le cas de 

toutes les organisations internationales. Le.fait est que ses ressources sont modiques 

au regard de sa tâche• Au début, il n'entreprenait aucun projet sans posséder les 

réserves nécessaires pour faire face aux dépenses imprévues et mener l'entreprise à 

bonne fin. Par la suite, il a étendu son champ d
f

action en prélevant sur ces réserves• 

Les ayant maintenant épuisées, il vit sur ses recettes courantes. С 'est pourquoi il 

ne peut se lancer dans de nouveaux projets aussi librement qu
r

il le désirerait. Il 

faut cependant espérer que augmentation des contributions de sources gouvernementales 

et autres améliorera prochainement la situation. 

Le FISE ne se préoccupe plus exclusivement du bien-être des nourrissons • 

Il s*intéresse également aux enfants et aux jeunes gens, plus particulièrement aux 

enfants d'âge préscolaire et aux adolescents. Par enfant d'âge préscolaire on entend 

les enfants qui ont été sevrés mais qui ne sont pas encore en âge de fréquenter 

l'école. Les enfants de cette catégorie exigent des soins particuliers sur le plan 

nutritionnel et médical, mais il est très difficile de les atteindre» Par 1
1

 informa-

tion et l'éducation des mères^ des enseignants et du personnel de santé, le FISE 



s
1

 efforce d'attirer toute l
1

attention voulue sur le problème que posent ces enfants; 

il recherche en même temps des moyens de répondre à leurs besoins • Ce sont là des 

buts qu'il partage avec l'OMS et d* autres organismes， mais on n'a pas encore trouvé 

de solution pleinement satisfaisante. Dans le monde entier., les adolescents aussi 

ont grand besoin d'une aide et d
f

une orientation que les organisations internatio-

nales sont bien placées pour donner. En particulier, on se préoccupe beaucoup de ce 

que la maturité physique survient aujourd'hui plus tôt qu,autrefois, ce phénomène 

s
T

accompa^ant d'un développement mental et moral, sinon spirituel, plus précoce aussi. 

Les problèmes relatifs aux enfants d'âge préscolaire et aux adolescents 

sont importants parce qu
1

 ils touchent à la formation des futurs citoyens. Le FISE 

a organisé des reunions à ce sujet et étudié les possibilités d'action qui s'offrent 

dans le cadre des plans à long terme de développement économique et social des diffé-

rents pays. Il ne se soucie pas des aspects politiques du développement, mais il 

cherche à rendre les responsables conscients des besoins des groupes d'âge mentionnés, 

notamment pour ce qui est de l
f

orientation des adolescents. Ces objectifs lui sont 

communs avec l
f

 OMS, et le FISE espère que les deux institutions pourront, en coopé-

rant, aider à forger des générations futures meilleures, mieux portantes et plus 

efficaces. 

Sir Herbert Broadley ne voudrait pas conclure sans rappeler les termes du 

message envoyé au Conseil au début de sa session par le Directeur général du FISE, 

qui a souligné les relations harmonieuses existant entre les deux institutions. 
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CORRIGENDUM 

Page 622, septième et huitième lignes 

Supprimer ce phénomène s'accompagnant d'un développement mental et moral, 
sinon spirituel, plus précoce aussi. 

Insérer ce phénomène ne s
1

 accompagnant pas obligatoirement d'un dévelop-
pement mental et moral, sinon spirituel, plus précoce. 



Partie VI 一 Décisions d
T

autres institutions spécialisées et de l
f

AIEA 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Examen du projet de résolution 

Sur 1
T

invitation du PRESIDENT, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant (EB57/Conf. Doc. No 3 5 ) : 

Le Conseil exécutif, 

• • - ••"••' , •• . ,' . ： 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
T

AIEA 

en matière de programme qui intéressent 1'activité de 1^MS^ 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. EXPRIME au FISE sa gratitude pour 1
1

 appui précieux et soutenu qu
f

il 

accorde aux programmes sanitaires nationaux en faveur de 1
r

 enfance et espère 

qu
T

il trouvera la possibilité d
1

 étendre son assistance à la campagne mondiale 

dEradication de la variole. 

Le Dr Quirós propose d
1

insérer au paragraphe 1 du dispositif les mots "avec satis-

faction" immédiatement après les mots
 ÎT

PREND ACTE". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté• 

1

 Résolution EN37 • 咖 • 



Comité spécial des- Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XMIV) 
du Conseil économique et social î Point 7.1.2 de 1 ordre du jour (document EB37/51) 

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

(document EB37/51)^" sur les faits nouveaux survenus à la suite des travaux du Comité 

des Dix. 

Le 22 novembre 1965, l
1

Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

résolution 2029 (XK) relative à la fusion du Fonds spécial et du programme élargi 

d
f

assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le Développement. Le 

texte de cette résolution est reproduit à 1
1

 annexe 1 du document EB37/51* 

Le Comité administratif de Coordination a décidé au cours de 1
T

été 1964 

et en octobre 1965 que des consultations entre institutions devaient avoir lieu pour 

étudier les conséquences pratiques de la fusion du Fonds spécial et du programme 

élargi d
T

assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Ces consultations se sont déroulées les 6 et 7 janvier 1 9 6 6 . Le rapport établi sera 

examiné par le Comité administratif de Coordination à sa prochaine réunion, en 

avril 1 9 6 6 . 

Le Conseil d
f

 administration du Programme des Nations Unies pour le 

Développement a siégé à New York du 10 au 21 janvier, mais son rapport n
1

est pas 

parvenu à l
f

0M3. On n
T

a pas encore délimité clairement les fonctions législatives, 

executives et consultatives qui devront être remplies au titre du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, ni le rôle que l'Organisation mondiale de la 

Santé sera appelée à jouer dans ce cadre. 

1 Voir Actes off. Org, mond» Santé, 148, annexe l8. 



.• 3,-e ； paragraphe 2 du Dispositif de ijéspiLutiQf^^p^發(XX) de 

l'Assemblée générale est conçu comme suit : .. ” •:：:•丄:•'.」:’, .::、'q::：： 

""'2V Réaffirme “l'es principes, procédures et dispositions régiésari-ë le programme 

“'"é l a r g i
 v

d
!

á¿
y

ál'
,

stári'ú
:

e technique et le Fonds spécial qui ne - soiït incompatibles 

”
1

 iâ：
 [ : : :

pï*és èttt é resolution et declare qxi
 r

ils cbntinuermt' à - être applicables 

aux activités pertinentes du Programme des Nations Unies pour le 饭 於 î ô ^ e m e n t • 

¿tèur̂ ‘'̂ ëïïeiâl
 :

'sûggèr'e
:

 donc qu
1

 en attendant que soit- precise 1г̂
1:

¥ю1е qoii pourra 

。•：丄：•：•n-'i.i'rv.iièi-
1
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!

0MS aux fins du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
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一aoo ne
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:req 
le Développement) en vertu des autorisations données au Directeur général et au 

-Conseil exécutif par Assemblée mondiale de la Santé concernant la collaboration au 

programme élargi-cdî^assis^anGè technique et aux activités du Fonds spécial--,,... 

"""Ъе" bïrecïëûr général tléfícírá le Conseil exécutif au courant de 1 ‘ évolution 
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du Programme des Nations Unies pour Iç.Développement. 

丘 г о п о - . ..； ：： г，эл. ‘ “ . • .：^л-х^с-т • - Criû
J

1 эЬ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution ci-après 
.mtsnox^è-v BÍJ-xíííoo лив l^b^-：.. . оэггхО： u.z ：；.：-:：：：：^ 
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Rappelant que le Conseil a examine cette question à maintes reprises 

depuis janvier ±9б2; et 

Estimant que tous les efforts doivent être faits pour aider les gouverne-

ments à déterminer la nature de l'assistance dont ils ont besoin et la rapidité 

avec laquelle celle-ci peut être absorbée dans le cadre d
f

un développement 

ordonné, 

1. PREND NOTE de la résolution 2029 (XX) de 1’Assemblée générale des Nations 

Unies et en particulier du paragraphe 2 du dispositif qui "réaffirme les prin-

cipes, procédures et dispositions régissant le Programme élargi d'assistance 

technique et le Fonds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente 

résolution et déclare qu
!

ils continueront à être applicables aux activités 

pertinentes du Programme des Nations Unies pour le Développement”， et en con-

séquence 

2. ESTIME que l'Organisation devrait, en attendant la suite de 1
T

évolution du 

programme, continuer de participer au programme élargi d
T

assistance technique 

et au Fonds spécial qui constituent le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, en vertu des pouvoirs conférés par l'Assemblée mondiale de la 

Santé au Directeur général et au Conseil exécutif pour assurer la participation 

de l'OMS au programme élargi d
1

assistance technique et au Ponds spécial; 

j5. REAFFIRME la demande adressée au Directeur général et aux comités régionaux 

de tenir compte des points suivants lorsqu'ils établiront et coordonneront les 

programmes sanitaires : 

1) la responsabilité qui incombe à l^OMS d'agir en tant qu'autorité 

directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 

ayant un caractère international; 

2) le fait que les facteurs sanitaires et les autres facteurs du 

développement social et économique sont inséparables; 

3) l'objectif principal que vise l'assistance à accorder; et 
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4) la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle 

cette assistance pourra être absorbée utilement et méthodiquement； et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée • 

mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux susceptibles d'avoir des incidences 

sur la participation de 1
T

Organisation mondiale de la Santé au Programme des 

Nations Unies pour le Développement, 

Le Dr AL-AWADI propose de remplacer, dans le texte anglais du troisième 
... ..• . , • “ • ,. • ..•.•.•>：： .• 

alinéa du préambule, le mot "absorbed" par le met
 M

incorporated"• 

Il en est ainsi décidé, 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

- . - . - - . , . - • •• • “ • • • _ • ... . 、 : •.... .. ： . ...
：
"： - j 

Questions administratives, budgétaires et financières : Point 7.Í.3 de 1
1

 ordre du 
jour (document EB37/43 et Add.l) 

- 2 ... ... .'. 
、二 M、SIEGEli, présentant le document EB37/4), signale que le rapport pour 1964 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (document des 

Nations Unies A/5859^ reproduit à annexe 1 au rapport du Directeur général) n
T

a pas 

été présenté au Conseil executif à sa trente-cinquième session parce qu
f

il n
f

avait 

pas encore été examiné par 1
!

Assemblée générale des Nations. Unies• Les parties du 
‘•-•.'.••....' .、 - - 二’ . . . . . . . . . . . . . 

rapport du Comité consultatif pour 1965 (document des Nations Unies A/6122 ) qui 

intéressent l
f

OMS sont reproduites.à 1
T

annexe 2 au rapport du Directeur général; 

celui-ci porte donc sur deux années de trávaux du Comité consultatif. 

1

 Résolution EB37.R41. 
2

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 143, annexe 19. 1 . -



. 一 L e s deux- ráppórts du Comité consultatif traitent des tendances budgétaires 

générales, du mécanisme centralisé de coordination, de la coordination des programmes, 

de la coordination locale， de 1
!

ordonnance du budget, de la coordination des besoins 
‘ - . - . . , 

de matériel de traitement électronique des données^ .du régime сотшгш des traitements 
- . ' ‘ ... • - • ' ' 

et indemnités, des budgets d
!

administration des institutions spécialisées et du finan-

cement des budgets ordinaires; ils contiennent des observations détaillées sur les 

budgets des institutions* Le rapport pour 1964 porte en outre sur les questions finan-

cières, sur le problème des locaux à usage de bureaux et sur 1
T

utilisation en commun 

des locaux; le rapport pour I965 renferme des sections consacrées à l'élaboration des 

programmes et des budgets sur une longue période et au programme des conférences; au 
., • .•‘ ... -. • ... ........ : 

paragraphe 36, il est suggéré que les institutions dont les organes délibérants siègent 

actuellement une fois par an envisagent sérieusement la possibilité d,
1

 adopter
:>
 pour 

'•“ . . . . . . .. »"•' — - •• . . . • . . • •- - - •• •‘ ‘ • • — 

ces organes, un cycle de réunions biennales. 

,A V annexe ) figurent le rapport de la Cinquième Commission sur les rapports 

du Comité consultatif et la résolution correspondante. La question des normes appli-

cables aux voyages, qui a été examinée par le Conseil exécutif à propos du projet de 
• -.•--.•:‘�. ‘ - . . - . . . • . . . 

budget pour I967, est traitée dans la‘、section 2 du document EB37/4J» 
.... • • ' . . - . . - . . • . ；. • • • ‘ ‘ ‘ . . . . • 

:•-•... . . . : ..•-... ；. •. . . . . • • •； 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil executif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa-

tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l
j

AIÈÂ en màtiëre 

administrative, budgétaire et financière qui intéressent 1
!

activité de 

Décision : Le projet de résolution est a d o p t é ) ‘ 

1

 Résolution EB37.R42. 



一 6 2 9 -

т^/'Шп/ 18/Rev • 1 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à presenter le document E B ) 7 A ) Add.l.
1 

M. SIEGEL souligne que le rapport du Directeur général a trait à 1
f

 établis-

sement et à la présentation des budgets, question qui, depuis des années, retient 

1
T

attention du Conseil exécutif et de 1
1

 Assemblée de la Santé. Le Conseil s
f

inté-

ressera donc tout particulièrement aux circonstances qui ont amené Assemblée géné-

rale des Nations Unies à charger un comité ad hoc d
r

 examiner dans quelle mesure les 

institutions spécialisées pourraient être invitées à utiliser un cadre uniforme pour 

1
!

établissement et la présentation de leurs budgets respectifs. L
T

annexe 1 contient 

le rapport de la Cinquième Commission sur la discussion à laquelle a donné lieu le 

projet de résolution présenté par le Gouvernement français et sur les modifications 

apportées à ce projet. Le texte de la résolution adoptée par 1
!

Assemblée générale 

est reproduit à 1 'annexe 2. 

Le Directeur général avait fait savoir au Conseil exécutif, à sa trente-

cinquième session, que le Conseil économique et social avait prié le Comité adminis-

tratif de Coordination d
!

étudier, en consultation avec le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires^ les problèmes rela-

.:•: … 2 “ 

tifs à ¡^adoption d
f

un cadre uniforme pour les budgets. Depuis lors^ quatre réunions 

spéciales de hauts fonctionnaires des services financiers et budgétaires de 1
T

Organi-

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l
1

Agence internatio-

nale de 1
T

Energie atomique ont été convoquées en vue examiner les meilleurs 
1

 Voir Actes off. Org. mond. Santé
л
 l

2

l-8, annexe 20. 
2

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, ЗЛО, annexe 18. 



moyens de donner effet ашс décisions du Conseil économique et social. L
1

 CMS a pris 

part à ces réunions. 

Au paragraphe 1.3 de son rapport, le Directeur général souligne que dans 

la plupart des cas les documents budgétaires des organisations internationales sont 

établis en vue de répondre avjc objectifs propres de chaque organisation et aux 

besoins de ses organes directexirs. A la cinquième session du Conseil exécutif^ le 

Comité permanent des Questions administratives et financières avait signalé au 

Conseil que "le Commissaire aux Comptes a informé le Comité que la structure de 

1
1

0rganisation mondiale de la Santé diffère de celle d
!

autres organisations inter-

nationales et que cette différence se reflète nécessairement dans la présentation 

”
 1 

du budget . 

Le paragraphe 1.4 précise qu'à sa quatrième réunion (tenue à Genève les 

б et 7 janvier 19бб)̂  le groupe inter-institutions de hauts fonctionnaires des 

services budgétaires et financiers a rendu compte au Comité administratif de 

Coordination de 1
T

 avancement de son étude. Il est probable qu^un rapport sera 

adressé sous peu au Conseil économique et social. 

La section 2 traite plus particulièrement du Comité ad hoc de quatorze 

experts chargé par 1
!

Assemblée générale d
r

examiner les finances de 1
!

Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le rapport de la Cinquième 

Commission, sur la base duquel la création du Comité a été décidée, constitue 

1
1

 annexe 1 au document Add.l. L
!

attention des membres du Conseil est 

appelée sur le paragraphe 17 de ce rapport, dans lequel le paragraphe 5 de 1
1

ar-
4. 

ticle 17 de la Charte des Nations Unies n
!

est cité que partiellement. Cette 1 Actes off. Org4 mond, Santé, 26, 11^ paragraphe 24. 
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citation incomplète pouvant donner lieu à des interprétations erronées, le texte 

complet du paragraphe en question est reproduit au paragraphe 2.2 du docu-

ment EB37A5 Add.l. , 

La déclaration faite devant la Cinquième Commission au nom du Directeur 

général est résumée au paragraphe 59 du rapport de la Commission. Le texte de la 

résolution 2049 (XX) adoptée par 1
r

Assemblée générale est reproduit à 1
!

annexe 2 

du document EB57A5 Add.l. 

Le Directeur général propose que 1
1

 Organisation mondiale de la Sarrté 

collabore à 1
!

 étude qui doit être faite par le Comité ad hoc. Il demande au Conseil 

exécutif des directives sur la suite qu
?

 il doit donner au paragraphe 7 du dispositif 

de la résolution 2049 (XX) 1
1

 invitant "à fournir toute 1
T

 aide nécessaire au Comité 

ad hoc dans 1
!

 exécution de sa tâche". 

Bé
:

 PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination des 

activités budgétaires; 

Vu 1'article 17 3) de la Charte des Nations Unies, qui dispose ce qui suit : 

"L
T

Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgé-

taires passés avec les institutions spécialisées visées à article 57 et examine 

les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des 

recommandations"; 

Rappelant en outre les.termes du paragraphe 1 de 1
T

article XV. de l'Accord 

entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et 1
1

0rganisation mondiale de la Santé, 

approuvé par la Première assemblée mondiale de...la .Santé,. . qui est ainsi conçu : 
tr

L
T

Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait souhaitable que 

d'étroites relations budgétaires et financières s établissent avëc—ltOrganisation 



des Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations Unies et des 

Institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus efficace et 

la plus économique possible
 5
 et que le maximum de coordination et d

f

uniformité 

dans ces travaux soit assure"; 

Considérant que le mode de présentation du budget utilisé par 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé a été conçu pour répondre aux besoins propres de l
f

Organisa-

tion, et notamment à la nécessité d
f

un examen documenté et approfondi du projet 

annuel de programme et de budget du Directeur général par les comités régionaux, 

le Conseil exécutif et 1
T

Assemblée de la Santé； 

Considérant, d
f

 autre, part., le désir du Conseil économique et social et de l'As-

semblée générale des Nations Unies de trouver un moyen de comparer et, si possible, 

uniformiser les budgets des différentes institutions, et celui de 1
T

Assemblée gé-

nérale d
?

examiner les procédures administratives et budgétaires de 1
!

Organisation , 

des Nations Unies et des organisations qui sont en relations avec elle; et 

Rappelant que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires a formulé， au nom de l
r

Assemblée générale des Nations 

Unies, des observations et des suggestions relatives au budget administratif de 

1
T

Organisation, et que ses rapports ont été utiles à l
f

〇MS， 

1. PRIE le Directeur général de coopérer aux études que doivent effectuer le 

Comité ad hoc et le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires, ainsi qu
f

 à toutes autre s consultations entre institutions; et 

2. EXPRIME espoir que tous ceux qui collaboreront ашс études continueront à 

reconnaître comme il convient les problèmes tenant aux besoins individuels de 

chacune des institutions intéressées, 

M. SIEGEL suggère qu
!

à 1
1

 avant-dernier paragraphe du préambule, les mots "les 

budgets" soient remplacés par expression "la présentation des budgets"• 

Il en est ainsi décidé, 

, ,1 
Décision : Le projet de résolution, ainsi remanié, est adopté. 

1

 Résolution 



- 彷 -

EXAMEN QUADRIENNAL DES 'ORGANISATIONS NON GOUVERNE№NTALES EN RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS : Point 7-2.1 de 1

1

 ordre du jour (documents Щ57/35 et Add.l et 2 et
: 

EB3T/35 Corr.l) 

..EXAMEN DE DEMANDES D'AIMISSION AUX RELATIONS OFPIGI.ELIES EMANANT D'ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES : Point 7.2.2 de l'ordre du jour (document EB37/53) 

Le PRESIDENT propose d'examiner en meme temps les points 7.2.1 et J.2.2 de 

1
!

ordre du jour, 

-...’
 r

. 工 1 ,en. e.st ainsi décidé • 

•• •• '• •.
;

 ... . . У'С：'.： .. . . . . . . . "t-'•• s. .
 ;

 Г .••...-： • . 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr ALAN, Président du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementale s ̂  donne lecture du rapport de ce Comité. 
. . - . r 、 …-• • ：•. •• ：• ： г-. . . . . . . . . ‘ ： -•. . • ——•.. ,,•• .t ... - • - . • • … 

Le PRESIDENT Remercie le Dr Alan et les membres du Comité permanent du 

travail qu'ils ont ac;compli
:
.工 1 invite les membres du Conseil à présen七er des obser-

vations sur le rapporit. du Directeur général sur 1
1

 examen quadriennal des organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec 1
Т

0МБ (documents EB57/35 e"t Corr.l 

et EB57/35 Add.l et Add』）et sur le rapport du Comité permanent. 
• ；У-'' ... .• !. . • .-'Л. .:、...'•..•’. •• ‘ ‘ - • ‘ ‘ •• 

Le Dr RAO note que. la liste d
!

 organisations non gouvernementales dont le 

Conseil est： saisi ne comprend pas brgamsme. international s
1

 oceupant de la santé 

publique dans, son ensemble. Dans V intérêt de i
f

 OMS et pour aider à l ' amélioration de 

la santé-dans le…mónde entier, il conviendrait que soit constituée une fédération 

mondiale des associations de santé publique, groupant toutes les associations 

nationales.. 

i 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 148, annexe 



Le PRESIDENT rappelle que cette idée a déjà été avancée et discutée dans 

le passé. Pendant la session en cours, des entretiens officieux ont eu lieu avec 

deux des organismes les plus importants dans le domaine considéré; il en résultera 

peut-être la constitution d
1

une fédération mondiale. 

Le Dr WATT ne comprend pas pourquoi une invitation à se conformer à la 

recommandation faite par le Crnseil à sa vingt-neuvième session n'est adressée 

qu'au Central Council for Health Education; en effet> 1
í

autre organisation en cause 

a le même intérêt à ce qu'un organe unique soit créé pour une représentation commune. 

Une coïncidence heureuse mérite d'être relevée. Au moment où le Directeur 

général propose que l'OMS se montre plus active dans le domaine de la recherche épi-

démiclogique, une association d
1

épidémiologie demande à être admise aux relations 

officielles et le Comité recommande de lui donner satisfaction. Le Dr Watt espère 

que le Directeur général tirera pleinement parti des possibilités de coopération 

qui s
1

 offrent ainsi. 

/ 

Le Dr QUIROS fait observer que les relations avec les organisations non 

gouvernementales doivent avoir un caractère pratique. Une assemblée générale de 

1
1

 Association médicale mondiale s'est tenue 1
1

 année précédente à Santiago du Chili 

en même temps qu'un congrès de médecine sociale. Le Dr. Quiros a trouvé très intéres-

santes ces réunions ； elles lui cnt donné un aperçu de ce que font dans le domaine 

de la médecine sociale les médecins qui ne sont pas des spécialistes de la santé 

publique. Les fonctionnaires des administrations sanitaires ont tendance à oublier 

qu'en dernière analyse, ce sont les omnipraticiens qui mènent 1 ‘action de santé 



publique et qu^en conséquence d
1

étroites relations doivent être entretenues avec 

eux. Un congrès panaméricain de médecine sociale, organisé par Association médi-

cale panaméricaine, doit avoir lieu en I966 à Lima. Il serait utile que l'OMS y soit 
> 

représentée et le Dr Quiros est heureux d
J

y inviter le Directeur régional pour les 

Amériques. Il regrette qu
J

 aucun représentant de l'OMS n
J

ait assisté aux réunions de 

Santiago. . . 一 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souli^ie que le Central Council for Health 

Education est une organisation nationale, alors que 1/Union internationale pour 

l
1

 Education sanitaire est une organisation internationale. С
1

 est à l'organisation 

nationale d'agir. 
. . . . . . . . . . . - . . ' . . . : • • : . . . . . . ! .. •! • • • 

Le Dr ALAN, Président du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales ,ajoute que la recommandation visée avait été faite par le Conseil à sa 

vingt-neuvième session. Aucun progrès n'ayant été réalisé depuis lors, le Comité 

permanent a estimé qu
f

 il serait utile d
J

 inviter le "Council
1

 à se conformer à cette 

recommandation• 
• . 

Le Dr WATT se déclare satisfait des explications fournies. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé 

par le Comité permanent au sujet du point 7*2.1 de 1
1

 ordre du jour. Le： texte en est 

le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales sur son examen quadriennal des organisations en relations officielles 

avec l'OMS, 



DECIDE de maintenir des relations officielles, sur la base des critères 

énoncés dans les principes adoptés par la Première Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHAl.lJO), modifiés par la Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé (résolution WHA3.115)> puis interprétés par la Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution WHA6•斗9), avec les 66 organisations actuel-

lement en relations officielles avec l'OMS, 

1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDÈNT soumet à 1
J

approbation du Conseil le rapport du Comité, 

ainsi que le projet de résolution proposé au sujet du point 7.2,2 : 
. . . ‘ . . . . . . . . . . . . - • 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales， 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations dont 

les noms suivent, sur la base des critères énoncés dans les principes régis-

sant 1
J

 admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec l'OMS ： 

Association internationale d
1

Epidémiologie 

Fédération internationale pour le Planning familial. 

Décision 
~ , 2 

1) Le. projet de
:
 résolution est adopté, 

2) Le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
est approuvée • 

1

 Résolution E B 3 7 . F M . 
p-

Résolution EB37.FA5» 



4. MONNAIE""DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document EB37/5) (suite de la treizième séance, section 5) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est saisi de deux projets de réso-

lution sur la qùestion ； l'un, présenté par les rapporteurs, figure dans le document 

de conférence No 27 et le deuxième, • présenté par le Dr Al-Awadi, dans le document 

de conférence N0 

Le projet de résolution figurant dans le document de conférence N0 27 a la 

teneur suivante : 

• Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport relatif à la monnaie de paiement des contributions 

que le Directeur général a préparé en exécution de la résolution 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

Vu les dispositions du paragraphe 5-5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie proportionnelle dé leur contribution en monnaies 

acceptables, 

DECIDE que les contributions continueront d'être acceptées conformément à 

la résolution EB31 .НИ. 

Les membres du Conseil se rappelleront que， dans la phase précédente de la 

discussion, la plupart des orateurs se sont déclarés favorables à la décision pré-

conisée par les rapporteurs，mais qu
f

 à la réflexion beaucoup d' entre eux ont préféré 

la renvoyer à une date ultérieure, comme le propose le Dr Al-Awadi. 
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Le Dr AL~AWADI fait observer que la discussion a bien montre l'extrême ‘ 

importance de la question* Plutôt que de prendre une décision hâtive sur laquelle il 

pourrait être nécessaire de revenir lors d'une prochaine session， il est préférable 

de faire une étude plus détaillée de la question d
1

ici la trente-huitième session du 

Conseil. С
1

 est pourquoi il propose au Conseil d
f

adopter le projet de résolution ci-

après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport relatif à la monnaie de paiement des contributions 

que le Directeur général a prépare en exécution de la résolution 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

“Vu les dispositions du paragraphe 5*5 du Règlement financier; 

Rappelant la résolution WHA2
#
58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables; et 

Estimant que cette question demande un complément d
1

étude, 

DECIDE de renvoyer la suite de la discussion à la trente-huitième session 

du Conseil exécutif» 

Le Dr WATT estime que ce renvoi est le moyen le plus sûr de parvenir en 

fin de compte à une décision mûrement pesée. En conséquence, il appuie le projet de 

résolution du Dr Al-Awaxii. 

Le PRESIDENT déclare qu
f

il lui a été particulièrement difficile de voir où 

était le véritable problème et se dit heureux de pouvoir disposer d'un délai de 

réflexion. 



Il met aux yoix en premier lieu le projet de résolution du Dr Al-Awadi. 

с'est-à-dire le texte le plus éloigné de la proposition initiale .: celle des rapporteurs. 

/ . . . . . . ； • •； 

Décision : Par 19 voix contre zéro avec une abstention， le projet de résolution 
présenté par le Dr Al-Awadi est adopté Л 

.. - - - •. •“ ..... . • .. •• .• .• • ： •. 

• •：• •. .. : ........ . . . . . . . . • •• 

5. FONDS BENEYOIE POUR LA PROMOTION DE LA 8ANIE : Point б О de l' orarë du jour 
(document E B J f A s ) (suite de la seizième séance, section 6) 

Le PKESIDENT invite le Conseil à reprendre l
1

 examen de la question, 

M , SIEGEL, Sous-Birecteur général^ rappelle que le document ESyj/k^ rend 

compte des contributions qui ont été versées au fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, ainsi que des mesures qui ont ete prises pour faire mieux connaître ce fonds 

et obtenir en sa faveur un plus large soutien. Il peut donner au Conseil l'assurance 

que le Directeur générai a pris bonne note des observations présentées la veille et 
-- • • , , • • - . • ...——’ “ • ‘ ： . * • • * • i ..... ： 

, , > .； 、 •• . - 二 • . ,
 1

 , : •. . , . - .... ...,_.... 、 ... ... - .:,-，-, ' J ‘ , J. Л、-• 

que le tSecrétariat est soucieux, lui aussi
y
 de sauvegarder les intérêts., et les préro-

gatives de. tout en, admettant que chacune des fondations nationales： pour la 

santé mondiale - de rfême que la Îéâeration, lorsqu'elle sera…créée—: será indépen-
；•• '.• Г .• • • ：： “ •；'• •'«•". *"' “ ‘ • ••.,-.-...• “： ‘ “ ‘ I -V . •'.. ；" . • 

г ； J ‘ . ‘ •； 、..碑—丄，.二• ... - 4 • * •• ••* -. -- - • • . 

dante et seule responsable de la gestion de ses affaires. En outre, il ne saurait être 

question de fournir, gratuitenfent a： aucune d'entre, elles des. locaux à usage de/bureaux., 

non plus que de supporter des charges financières autres que celles que le Conseil a 

envisagées la veille pour aider à leur lancement; il est bien entendu qu
t

ime fois 
« 、’ . < “ ¿‘ . .. J. -.； „ ... ir:.. 

établies^ elles pourvoiront elles—marnes à leurs propres besoins financiers. 

Résolution EB37.R59. 
о 
Voir Actes off• Org, mond. Santé, l

}

\o
y
 annexe 21. 



EB)7/Min/l8 Rev.l 

Le PRESIDENT constate que la discussion et les explications qui viennent 

d'être fournies ont bien éclairci la question; il invite donc le Conseil à passer 

à 1
1

examen du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant acte du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé; 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées au fonds, 

dont le Directeur général a déjà remercié les donateurs au nom de 1'Organisation; 

Considérant qu'un supplément de ressources versé au fonds bénévole per-

.• r • mettrait de développer et d
1

accélérer l'action internationale en faveur de 

la santé; et 

Constatant que les demandes d'assistance adressées à 1'Organisation ne 

cessent d'augmenter, 

1. INVITE instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire 

à verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accom-

pagnée de son rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1'Organisation, en 

attirant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par 

le Conseil exécutif pour les contributions reçues. 

Décision t Le projet de résolution est adopté à l'unanimité 

Résolution EB37.R46. 



- 6 斗 1 -

myj/ñin/lo Rev.l 

6. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIAIiÈ DE LA SANTE :• Point 4.2 de l'ordre du jour 

. \ j. .... : ' .: ,i • 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil l'article du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, en vertu duquel le Conseil est représenté à l'Assemblée 
.-- ‘ • - •. •" .. • •• ‘ , ： • ‘“ • ‘ •. • . • . • . -

••• •. •• \ • • •• • - "• • • . 

dé la Santé. 
.. ¡、‘ -• : •‘..‘-•、• ••• . “ . •；••'*'' ..... '• . г • • . ‘..' • .. .. •‘ . •,.•.. .、'. • • 
... ... •：..-.. i- T •• . . 、 . . • • .i. - ¿ -- ‘ 

• “
 ;

 M* SIEGEL^ - Sous-Directeur général, fait observer que, jusqu
1

 ici, on a 

toujours trouvé utile de choisir, pour représenter le Conseil à l'Assemblée de la 

Santé, son Président et le Président
1

 du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. л / , 丄 i • 

Le Dr DIBA.» appuyé par le Dr ALAN, présente formellement une proposition 

à cet effet. 

bê PRESIDENT, constatant que la proposition recueille 1
!

accord géhéral^ 

remercie le Conseil, en son propre nom et en celui du Dr Watt, de la confiance qui 

leur ¿st faite. Il soumet alors à l
f

examen du Conseil le projet de résolution 

. • . ,. - -, -：• 

suivant : • -P ••••• 

Le Conseil exécutif 

1. ШУМЕ le Dr K. Evang et le Dr J. Watt pour représenter le Conseil à la 

Dix-ÑeÜvieme Assemblée mondiale de la Santé; et 
- • . . .. . ... . .... ‘ . . • .... ；‘ “ “ ••..... ’.

-т

 i 

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

que les représentants du Conseil exécutif à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil. 
• • -.-:•• . . . . . . "•“ 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution EB57.R^7. 



7. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA 
DIX-NEUVTEWE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, I£ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE I965 : Point 6.5 de 
1'ordre du jour (document EB^7/3) 

. ,..«. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document Щ57/5, qui rap-

pelle les dispositions de la Constitution et du Règlement financier régissant la 

soumission au Conseil du rapport financier annuel et du rapport du Commissaire aux 

comptes. Comme le sait le Conseil厂 le calendrier des réunions de l'OMS empêche le 

Conseil, de siéger avant l
f

Assemblé^ de la Santé» Aussi a-t-on jugé utile, dans le 

passé, de nommer un comité spécial chargé de se reunir à ce raomeçLt^là pour； procéder, 

au nom du Conseil, à 1
T

 examen du rapport financier et du rapport du Commissaire aux 

. . . . i •：.. - ..:: •••' 、 : • • . ' 

comptes. 

Traditionnellement, ce comité spécial s
1

est toujours composé de trois 

membres du Conseil, dont les deux membres choisis pour-représenter le Conseil à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le document renferme le texte un projet de résolution qu
1

il conviendra 

de compléter par 1
T

insertion du nom des membres qui ont 

additionnels renvoyés au comité spécial. 
• •. • '. �-• • ‘ •• “ • • • 

Le Dr ALAN pense qu
T

 il y aurait avantage à se 
j ... 

la tradition. Il propose donc que le comité spécial se 

Dr Watt, ainsi que du Dr Benyakhlef. 

été choisis et deg points 

conformer une fois de plus à 

compose du Président et du 

Il en est ainsi décidé. 



• “ - Le PRESIDENT soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Vu les dispocitiorsdes paragraphes 11,4 et 12.4 du Règlement financier 

concernant les comptes annuels et le rapport du Commissaire : aux Comptes； et 

Cónsidérant qu，il rî y aiàra pas de session du Conseil exécutif entre le 

1er mai 1 9 6 6 et la date d
T

ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, 

1. INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif composé du Dr K . Evang, 

du Dr J. Watt et àu Dr A. Benyakhlef^ qui se réunira le lundi 2 mai 1966 pour 

agir au nôm du Conseil dans 1'application du paragraphe 12.4 du Règlement 

financier;： -…一 • . 

2. PRIE le Comité spécial de：.procéder également au дош du. Conseil à l 'étude 
• ' •' - ... •-:_-•、•' . . ， 公 丄 С'：-.', i- ‘ : •. .. . . . 

des points suivants, en conformité des résolutions du Conseil : 

Financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1 9 6 6 (EB37»R6)； 
• •‘ ； “ . i •….,，....... •••• --‘.,•.’•- ......

 f
 ... .... ... . ¡‘ 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1

1

 application-, de_ 1
!

article 7 àe la. Çon^titi^ion (EB37.R18)； 

Rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et le budget 
pour 1 9 6 7 f Norme s applicables aux voyages') j ••:」：- 二‘,

1 

Bâtiment du Siège (EB37.R3^)； et 

DECIDE que, ci l^un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de 

siéger/ le Présidèht" àu Conseil pourrá normier un remplaçant chbisi parrai les 

membres du Conseil, :巧 Г : y 

- 、’ •卜•• “ • . . . - : i 
Décision s Le projet de résolution est adopté• 

1

 Résolution EB37-R^8. 



8,
 ：

 EXAMEN DE I/ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4.1 de ordre du jour (document EB37/52 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que la version revisée du docu-

ment EB37/32 vient d
!

être distribuée. Pour l'information du Conseil, il indiquera 

les changements qui ont été apportés au texte primitif. Le nouveau point 2.2.4, 

relatif au mode de présentation du programme et du budget, a été inscrit en appli-

cation de la résolution EB57-R29. Quant au nouveau point 2.16， relatif aux rapports 

des comités d
f

experts, il a été ajouté pour permettre à l'Assemblée de la Santé 

d
T

 adopter, comme le Conseil le lui recorâmande, une résolution suggérant aux Etats 

Membres d
T

 instituer, partout où cela sera possible, un tableau national d
f

 experts 

chargés d
!

examiner les recommandations des comités d
f

 experts (résolution EB37*R8). 

Le point ； 1 0 , relatif aux traitements et indemnités, a été scindé en deux : postes 

non classifies, d'une part, et Directeur général, d
1

autre part (résolutions Щ5了 

et EB37-R5 respectivement). Enfin, pour le point 15*1^ on a ajouté une référence 

au rapport du comité spécial du Conseil exécutif, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense qu
T

on pourrait supprimer le 

point 5.12 "Création et fonctionnement de fondations pour la santé mondiale"
 #
 En 

effet, bien que le Directeur général soit tenu par la résolution WHA18.3Í de faire 

régulièrement rapport sur la question à l
f

Assemblée de la Santé, il n'y aura peut-

être rien de nouveau à signaler après les discussions qui viennent d
f

 avoir lieu au 

Conseil, 

Le Dr RAO juge préférable de conserver ce point, sans quoi il risquerait 

de se produire une solution de continuité dans examen de la question. 



Le PRESIDENT est également de cet avis et espère qu
T

il y aura peut-être des 

progrès à signaler lorsque l'Assemblée de la Santé se réunira. 

Il soumet alors au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif _ „ 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

l'ordre du jour provisoire de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopted 
• - - • .• .� " . . . . • • • ’ . . . • . • • 

9. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.4 de 
1

T

 ordre du jour . : : : 

Le PRESIDENT appelle 1
T

attention du Conseil sur l
1

article 5 de son Règlement 

intérieur qui régit la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ indique que la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé doit s
1

 ouvrir en principe le mardi 3 mai 1966. Si tout se passe 

comme d
r

habitude
5
 elle devrait se terminer au plus tard le samedi 21 mai. Dans ces 

conditions^ la session du Conseil consécutive à l
f

Assemblée de la Santé pourrait 

commencer le lundi 23 mai. Au lieu de préciser comme dans le passé que la session se 

tiendra au Palais des Nations，M. Siegel suggère qu
f

 on se borne à dire "à Genève" pour 

permettre d
f

organiser la session là où ce sera le plus commode. 

Le PRESIDENT- constatant que les propositions présentées recueillent l
1

accord 

général, soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

1

 Résolution EB)7 Л 



Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa t rent e-huit ième session à Genève, à partir du 

lundi 23 mai I966. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a épuisé son ordre du jour. La séance 

de clôture se tiendra le lendemain matin, après quoi les membres du Conseil auront 

l'occasion de visiter le nouveau bâtiment du Siège. 

La séance est levée à 17 h,30> 

1

 Résolution EB37^H5û. 
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1. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Peint 2.13.2 de 1
T

ordre du jour 
(document EB37/59) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, explique que le docu-

ment ЕВ37/59 avait été préparé peur le cas où le Conseil déciderait de choisir un 

nouveau sujet d'étude. Corme le Conseil a décidé de poursuivre 1
1

 étude en cours, il 

n'aura aucune mesure à prendre en ce qui concerne ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr RAO a toujours trouvé très judicieuses les propositions faites 

jusqu'ici par le Directeur général au sujet des études organiques. Il n
!

y aurait 

aucun inconvénient à entreprendre 1
1

 étude préliminaire, c
f

 est-à-dire à procéder au 

rassemblement des données : cela serait très utile, étant entendu que 1
1

 étude en 

profondeur se limiterait aux dlx-ñreuf-pays envisages, et ferait certainement gagner 

du temps au stade de l'évaluation. 

y 

Pour le Pr .QUIROS, il est essentiel que l'OMS continue de faire des études 

de ce genre comme toute organisation s'occupant de santé publique, il faut qu
1

 elle 

soit dynamique et qu
1

 elle s
1

 adapte aux situations nouvelles. Les études aur les ques-

tions relatives à 1
!

administration de 1
!

Organisation elle-même revêtent une importance 

particulière. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre note du rapport du Directeur 

général sur la prochaine étude organique à effectuer par le Conseil exécutif 

(document EB37/39). 

Il en est ainsi décidé. 



2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES. INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L

1

 OMS : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Questions relatives au programme : Point JЛ.1 de 1
1

 ordre du jour (document EB37/50) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le point Y .1.1 de 

1
1

 ordre du jour. Outre le document EB37/50, dont le Conseil est saisi, deux documents 

cnt été distribués en français seulement : le document EB37/50 Add.l et le docu-

ment EB37/Ccnf. Doc. No 26. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique pourquoi ces documents n'existent 

qu'en français : lorsque le document EBJ7/50 a été mis au point, les résolutions 

récemment adoptées par l
1

Assemblée générale des Nations Unies n'étaient disponibles 

à Genève que dans la version anglaise. Le texte officiel français de 1
 f

úne des réso-

lutions a été reçu ultérieurement, mais il a fallu établir une traduction officieuse 

de deux autres résolutions• -

Il invite ie Dr Bernard à présenter la question. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, signale à 1
f

 attention du Conseil 
'.. . ‘ ‘ . .

 1
 . . : . .. ..:.. ； ： ；•. . . - . ••• ,：' • r ;；. .... 

certaines questions particulièrement importantes qui sont traitées dans le rapport• 
“

 5 ••л • • ••••• •• ... - ： • ；. • 

Ce rapport comprend six grandes parties, comportant chacune un certain nombre de 

subdivisions
л
 La partie I est 1

1

 introduction et la partie 工工 est consacrée à d'impor-

tantes décisions des Nations Unies qui sont d
f

intérêt général auxquelles l'OMS pourrait 

être amenée à s
1

 associer ou que le Directeur général doit porter à la connaissance du 

Conseil^ en vertu de 1
1

 accord conclu avec les Nations Unies. On y trouve une brève 

description de 1
1

 Institut de formatien et de recherche de 1
1

 Organisation des Nations 



Unies, dont la création avait été envisagée deux ans plus tôt et qui a maintenant 

entrepris des activités auxquelles .l
f

OMS participera directement. Le Conseil se 

rappellera d
1

 autre part que l'Assemblée a pris plusieurs décisions en ce qui concerne 

la participation de l'OMS à des études sur le désarmement.., La section J - Politique 

des Gouvernements de la République Sud-Africaine et du Portugal - traite de trois 

résolutions adoptées à la vingtième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

au sujet de ces politiques et de la mise en application de la déclaration sur l'octroi 

de 1
1

 indépendance aux pays et peuples coloniaux. Les annexes A, В et С contiennent { 

les textes des trois résolutions en question. A propos de la section 8, le Dr Bernard 

indique que l'OMS a accordé une assistance au Basutcland, au Bechuanaland et au 

Swaziland et qu'elle a.offert, dès le début, de participer pleinement à 1
1

 exécution 

des programmes spéciaux d
1

 enseignement et de formation des Nations Unies en mettant 

à la disposition de l'ONU tous les moyens dont elle dispose, et, en particulier, en 

attribuant et en administrant des bourses d
1

 études • Les résolutions sur Aden et 

1 ‘Archipel Cook, visées à la section 9 (page 6), intéressent l'OMS dans la mesure où 

elles ont trait à l'assistance technique en matière de santé que 1*Organisation 

pourrait offrir à ces territoires• La section 10 mentionne la réponse que l'OMS a ( 

faite à une demande du Conseil de tutelle concernant une enquête sur les conditions 

médico-sanitaires dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. A la 

section 11^ il est dit que le mandat de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Or i ent a été prolongé par 

l'Assemblée générale jusqu'au J>0 juin 1969• Les membres du Conseil se rappelleront 



que 1'Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à proroger 

jusqu
1

 au juin 1966 1'accord conclu entre 1
1

 Organisation et 1
1

UNRWA. L'examen 

d'une nouvelle prolcugatiçn de cet accord a donc été inscrit à l
1

ordre du jour de la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

La partie 工II donne des renseignements sur les principaux programmes exé-

cutés de concert par 1
f

 Organisation des Nations Unies et les institutions qui lui 

sont rattachées. En ce qui concerne la section 13, le Directeur général du Programme 

alimentaire mondial a déjà présenté au Conseil un exposé sur ce programme • La sec-

tion 14 décrit les activités relatives au développement industriel et fait état de 

la décision prise en décembre 1965 par 1'Assemblée générale en vue d'établir^ au sein 

de l'ONU, une organisation autonome pour le développement industriel; la section 15 

indique que l'OMS participera aux quatre colloques régionaux sur le développement 

industriel prévus pour 1966. L
T

 intérêt que porte l
1

OMS aux activités entreprises en 

matière d'habitation, de construction et de planification dans le cadre do la Djécennie 

des Nations Unies peur le Développement fait 1? objet de la section 16 et la section 18 

a trait au r$Je de 1
1

 Organisation dans la mise en valeur et l'utilisation des res-

sources humaines, La résolution de 1*Assemblée générale sur le FISE est mentionnée 

à la sectipn 20, tandis que la question, de la collaboration avec cet organisme est 

traitée dans la partie V. En septembre 1965, 1
1

 UNESCO a organisé à Téhéran- pour 

examiner la question de 1
1

 élimination de 1
T

 an alphabet i sme^ un congrès mondial des 

ministres de l'éducation auquel 1
r

0MS a été représentée par le Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale. Л cette occasion, le Directeur régional a mis 1
1

 accent 



sur 1
?

 intérêt que porte l'OMS aux résultats des campagnes d
f

 alphabétisation, en 

raison de leurs incidences sur le développement sanitaire, et il a donné un aperçu 

de l
f

assistance que 1
1

 OMS pourrait prêter en la matière en soulignant l
1

importance 

de l'éducation pour la promotion de la femme et notamment pour son rôle dans l
f

éduca-

tion sanitaire. D
f

 autre part, 1
!

Organisation collabore étroitement avec l'ONU dans 

le domaine des statistiques sanitaires et démographiques. Dans un autre ordre d'idées) 

on a souvent insisté sur l'importance du dessalement de l'eau de mer pour le dévelop-

pement économique des pays. L'eau ainsi traitée devant servir à la consommation 

humaine, l'OMS a fait savoir dès le début qu
1

il 1
1

 intéresserait d'être étroitement 

associée à la mise en oeuvre de projets de dessalement. L
f

annexe D donne le texte 

intégral de la résolution adoptée par le Conseil économique et social sur le prograinme 

de travail et les priorités dans les domaines intéressant la population. L
1

01V1S 

poursuit ses consultations avec 1
1

 Organisation des Nations Unies au sujet des pro-

blèmes démographiques et ne perd pas de vue, à cet égard, la décision prise par la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Les pages 12 et 1) du document traitent 

de toute une série de résolutions sur le progrès social. La résolution du Conseil 

économique et social sur la planification et les projections économiques est men-

tionnée à la section 29; le Conseil a invité le Secrétaire général et les institu-

tions spécialisées à présenter leurs vues et suggestions à un Groupe d
1

 experts de la 

Planification du Développement que le Secrétaire général a été autorisé à constituer 

conformément aux instructions du Conseil. La section se rapporte à la resolution 

sur la planification du développement social. 



Le Dr Bernard appelle tout spécialement l
1

attention du Conseil sur la 

partie IV, intitulée "Coordination"» Il y est question des programmes généraux 

auxquels 1
1

ОГБ participe directement et où elle devrait jouer un role extrêmement 

important- La Décennie des Nations Unies pour le Développement et les questions de 

science et de technique intéressent particulièrement 1
f

 Organisati on• Le Comité 

administratif de Coordination a créé un Sous ••Comité de la Décennie du Développement 

qui, réuni à Genève en janvier 1966, a décidé d
f

examiner les progrès accomplis dans 

la réalisation des objectifs de la Décennie et, pour que les activités futures 

atteignent à plus d'efficience encore, de travailler à rendre plus précises les 

méthodes suivies pour définir les buts, fixer les objectifs et dresser les plans• 

L'OMS a participé à cette réunion et prépare actuellement sa contribution aux travaux 

du Sous-Comité, 

A 1
1

 annexe E, le Conseil trouvera le texte de la résolution de l'Assemblée 

générale sur la science et la technique• L
1

0Г© a suivi avec beaucoup d'attention les 

travaux du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique, au 

Développement
 v
 Ce Comité s

 f

est réuni à Genève, où il a pu se mettre en rapports avec 

le Secrétariat do l
f

0№ et poser des questions sur les divers aspects du programme 

de 1
f

Organisation concernant l'application de la science et de la technique au 

développement- A la suite de cette réimion, et en prévision d'une nouvelle réunion 

qui aura lieu dans les trois premiers mois de 1966， 1
1

Organisation prépare un certain 

nombre dé documents indiquant les domaines dans lesquels elle contribue par son 

propre programme à 1
1

 application de la ̂ seienco et de la technique au développement 



ainsi que les fronts sur lesquels elle participera à une offensive prioritaire 

lancée de concert avec les autres institutions spécialisées. Comme on peut le voir 

à la fin de la section quelques-uns des problèmes prioritaires mentionnés par 

le Comité consultatif figurent parmi les préoccupations immédiates de 1
!

0МЗ, à 

savoir : 1
!

approvisionnement en protéines alimentaires, la lutte contre la trypano-

somiase africaine et la mouche tsé-tsé^ 1'étude plus approfondie des problèmes 

démographique s et 1
f

amélioration des ressources hydrauliques• 

La situation sociale dans le monde est traitée aux pages 19 à 21 du 

document où il est fait mention de la résolution par laquelle Assemblée générale 

des Nations Unies a pris note de la décision, adoptée par le Conseil économique et 

social, d
f

 inviter la Commission des Questions sociales à réexaminer en 1966 le rôle 

qu
f

elle doit jouer dans le cadre des programmes de 1
1

Organisation des Nations Unies； 

dans cette résolution, le Secrétaire général a été prié de présenter en 1966 un 

projet de programme social à long terme• I/OMS s*est engagée à préparer une étude 

des questions sociales qui peuvent se poser en rapport avec les problèmes de santé, 

La section 49 concerne la décision, prise par le Conseil économique et 

social, d'examiner et de réévaluer son role et ses fonctions• Dans le cadre du СAC, 

les chefs des secrétariats de 1
f

Organisation des Nations Unies et des institutions 

qui lui sont rattachées ont procédé à un échange de vues sur la question. Les sec-

tions 51 et 52 sont consacrées au projet d
f

examen général des programmes et activités 

entrepris dans les domaines économique et social et les domaines connexes par les 

organisations de la famille des Nations Unies. Ayant examiné ce problème à sa 



dernière session^ l'Assemblée générale- a. adopté une résolution démodant qu'il soit 

inscrit à 1
1

 ordre du jour provisoire de sa vingt et unième session* La section 53 

donne des précisions sur la décision, prise par le Conseil économique et social à 

sa trente-neuvième session, assurer la participation de son Comité spécial de 

Coordination à des réunions communes appropriées avec le Comité administratif de 

coordination, de manière à associer les organes gouvernementaux et ceux des secré-

tariats. La section 55 a trait aux rapports des institutions-spécialisées et de 

1
f

AIEA* Le Conseil économique et social a prié ces institutions de lui soumettre 

annuellement en guise d
f

 introduction à leur rapport principal, un bref rapport analy-

tique sur les faits et travaux saillants touchant les questions de fond et les questions 

administratives qui pourraient présenter un intérêt particulier pour le Conseil. 

Le Directeur général de l'OMS tiendra compte de cette décisiort.lorsqu'il préparera 

le rapport supplémentaire destiné au Conseil économique et social. 

Les membres du Conseil ^écuifcti comaisserit" les activités mentionnées 

dans la partie V du rapport, à savoir : los activités bénéficiant d'une assistance 

commune du FISE et de 1
 f

01VIS, Quant à la partie VT, elle a trait aux décisions 

d
1

 autres institutions spécialisées et de 1
f

AIEA» Ces parties du rapport n'appellent 

aucune observation. 

Le Dr Bernard espère avoir ainsi fait ressortir toute la gamme des acti-

vités qui comportent des aspects sanitaires et dans lesquelles l'Organisation est 

soucieuse d'exercer pleinement ses responsabilités constitutionnelles• 



Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil examinent le document 

partie par partie. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie I - Introduction 

Il n,y a pas d
1

observations, 

Partie II - Généralités 

Le Dr QUIROS félicite le Dr Bernard qui a brillamment présenté le rap-

port. Il est encourageant de constater qu
!

un aussi grand nombre d
1

 organismes se 

préoccupent du bien-être de 1
1

 homme. 

Partie III • Principaux programmes exécutés de concert par 1
1

 Organisation des 
Nations Unies et les institutions qui y sont rattachées 

Le Dr RAO tient à signaler certains points auxquels l'OMS devrait s
1

inté 

resser tout particulièrement. 

A propos du Programme alimentaire mondial, comme de nombreux pays d'Asie 

et d
J

Afrique connaissent la famine et la malnutrition, il pourrait être nécessaire 

que 1
J

0MS, en collabcration avec d
J

autres organismes, organise immédiatement un 

programme de secours d'urgence à titre d
1

intervention spéciale pour essayer 

d
9

 écarter la menace. 



丄 & 

En ce qui concerne les ressources humaines^ l
1

Organisation devrait sou-

ligner la nécessité d'un développement des effectifs sanitaires. Il faudrait égale-

ment insister sur 1
r

importance du role des femmes. Les progrès seront très lents 

tant que l'on n'aura pas compris que 1'éducation des femmes peut avoir des réper-

cussions profondes sur la santé d'une nation et par conséquent sur son développe-

ment économique et social : une femme éduquée peut former et instruire convenable-

ment ses enfants. 

Autre problème important : celui du dessalement de l'eau. Tout progrès 

dans ce domaine serait d'un grand profit pour les pays en voie de développement, 

où les villes ont parfois tendance à grandir trop vite. 

Les questions de population ont été mises en vedette par le Deuxième 

Congrès mondial de la Population et par la Commission de la Population du Conseil 

économique et social. Or, le Directeur général n'a pas présenté de document sur 

l'objet de la résolution WHA18.49 de l'Assemblée de la Santé qui a pourtant des 

prolongements dans tous les domaines d'activité. La question est extrêmement impor-

tante puisque la démographie a des incidences sur la santé publique et vice versa : 

tout déséquilibre entre les deux peut entraîner une catastrophe et il importe au 

plus haut point que les femmes apprennent à régler la dimension de leur famille. 

Aucun développement social véritable n'étant possible sans développement 

sanitaire, les représentants de 1 ' 0Ш au Conseil économique et social devraient 

souligner qu'il convient de faire leur juste part aux impératifs sanitaires dans 

la planification du développement social. 



Le Dr BERNARD remercie le Dr Rao de ses observations^ dont il a été pris bonne 

note• Dans ses efforts de coordination avec les autres institutions, le Secrétariat 

attache une grande importance aux questions qui viennent d
1

 être mentionnées. 

Le Professeur MUNTENDAM, se référant à 1*alinéa c) du paragraphe 5 du 

dispositif de la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social sur les 

programmes de travail et les priorités dans les domaines intéressant la population 

(annexe D du document EB37/50), demande s
T

 il y a eu à ce sujet des consultations 

entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur 

général de l'OMS. 

Le Dr BERNARD répond par l
1

 affirmative. Des consultations ont eu lieu 

entre les cheís des deux organisations sur lëS programmes de longue haleine en 

matière de dynamique des populations, d'études démographiques et statistiques et 

de recherche. 、
：

 ： 、 • 

Partie TV - Coordination 

Le Dr RAO rappelle que, dans les Actes officiels No 118, le Directe;ur 

général avait présenté un programme que 1
1

 OMS se proposait d
f

 exécuter dans le cadre de 

la Décennie des Nations Unies pour le Développement. Les activités de la Décennie 

étant entrées dans leur quatrième année, le moment est venu d
T

examiner si l'Organi-

sation s'est rapprochée suffisamment des objectifs qu
f

elle s
1

est fixés. Il propose 

donc que le Directeur général inscrive un tel examen parmi les travaux d'évaluation 

décrits au paragraphe 57 du document EB37/50. 



Etant donné que l'OMS et d'autres organisations ont préparé divers docu-

ments sur la situation sociale dans le monde^ le Dr Rao demande si l'on ne pourrait 

pas établir un document unique comportant des recoupements entre les secteurs social， 

économique et sanitaire du développement^ ce qui serait très utile pour le personnel 

de santé. 

Partie V - Activités "bénéficiant d
f

 une assistance Gomi«7une du FISE et de l
T

OiyiS 

Le Dr WATT, se référant aux discussions d
T

une séance précédente sur la 

possibilité pour le FISE de participer au programme d
f

eradication de la variole, 

estime qu'il faudrait trouver.un moyen de faire savoir aux organes directeurs du FISE 

sous quelle forme cet organisme pourrait apporter son aide là où les moyens matériels 

sont insuffisants. Allant plus loin encore, le Conseil pourrait peut-être suggérer 

que les groupements civiques qui organisent les collectes du PISE dans différents 

pays consacrent surtout leurs efforts, pendant les deux ou trois prochaines années, 

au programme d
1

 eradication de la variole
 f
 Si ces collectes sont précédées d'une bonne 

publicité, il sera certainement possible de persuader chaque donateur de verser 

10 cents de plus, soit le prix d
f

une vaccination. Ainsi, 1* on pourrait intéresser 

un plus grand nombre de personnes à l'action en faveur des peuples déshérités du 

monde et recueillir en même temps les sommes nécessaires pour achever le programme 

dans les délais voulus. En outre, il ne faut pas négliger la valeur éducative de 

pareils appels lancés directement de citoyen à citoyen. Le Dr Watt espère que ces 

idées seront prises en considération par le Conseil d
!

administration du FISE et par 

les différentes organisations nationales qui s
T

 intéressent à son oeuvre. 



Le document à l
f

étude fournit au Directeur général les meilleurs arguments 

possibles pour justifier ses propositions budgétaires relatives à la section 8.10 des 

Actes officiels N0 146 (Bureau de liaison avec les Nations Unies). Le Conseil a reçu 

beaucoup plus de renseignements que les années précédentes sur les activités des 

Nations Unies, ce qui montre clairement que le volume de travail est en augmentation. 

...Le Dr .RAO tient à féliciter le FISE de 1
1

 admirable travail qu
f

il accomplit 

en vue de promouvoir la santé et d
r

établir des services sanitaires de base dans les 

pays en voie de développement. Il constate avec satisfaction que le FISE étend mainte-

nant son champ d'activité à 1 éducation des enfants. Les enfants méritent certaine-

ment toute 1 Attention qu'on peut leur accorder puisqu'ils sont les citoyens de demain. 

Toutefois, le planning familial aidera à résoudre bien des problèmes• Si les femmes 

reçoivent les conseils et acquièrent les notions indispensables à cet égard, elles 

n
f

auront des enfants que lorsqu
1

elles s
!

estimeront en mesure d'assurer leur éducation. 

Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l
f

Enfance) est heureux 

de pouvoir remercier les membres du Conseil qui, comme le Dr Rao, ont exprimé leur 

appréciation du travail que le FISE a pu faire dans plus de 100 pays en faveur des 

enfants. 

Il n
f

est guère probable que, pour le moment, le FISE puisse participer 

davantage au programme d
f

eradication de la variole, mais, quoi qu
!

il en soit-



Sir Herbert Broadley communiquera les suggestions du Dr Watt aux organes compétents. 

Il y a deux ans le PISE a décidé que les fonds provenant des campagnes nationales ou 

des organisations non gouvernementales pourraient être réservés pour des projets 

déterminés. Le programme d
1

eradication de la variole pourrait sans doute être ajouté 

à la liste des projets qui bénéficient de ces soutiens. 

Comme 1
}

indique la section le FISE se trouve dans une situation finan-

cière délicate certes, mais n^st-ce pas le cas de toutes les organisations interna-

tionales. Le fait est que ses ressources sont modiques au regard de sa tâche. Au début, 

il n
1

 entreprenait aucun projet sans posséder les réserves nécessaires pour faire face 

aux dépenses imprévues et mener 1
1

 entreprise à bonne fin. Par la suite^ il a étendu 

son champ diction en prélevant sur ces réserves. Les ayant maintenant épuisées， il 

vit sur ses recettes courantes• С
!

est pourquoi il ne peut se lancer dans de nouveaux 
. • • • .... •. ,：；：• '". ： ： - .•., .、 

projets aussi librement qu
!

il le désirerait. Il faut cependant espérer que 1
!

augmen-

tation des contributions de sources gouvernementales et autres améliorera prochainement 

la situation. 

Le FISE ne se préoccupe plus exclusivement du bien-être des nourrissons. 

Il s
f

intéresse également aux enfants et aux jeunes gens, plus particulièrement aux 

enfants d'âge préscolaire et aux adolescents. Par enfant d^âge préscolaire on entend 

les enfants qui ont été sevrés mais qui ne sont pas encore en âge de fréquenter 

l'école. Les enfants de cette catégorie exigent des soins particuliers sur le plan 

nutritionnel et médical, mais il est très difficile de les atteindre• Par 1
T

informa-

tion et 1 Education des mères^ des enseignants et du personnel de santé, le FISE 



s
!

efforce d
r

attirer toute 1 Attention voulue sur le problème que pose ces enfants; 

il recherche en même temps des moyens de répondre à leurs besoins. Ce sont là des 

buts qu
!

il partage avec 1
f

OMS et d
f

autres organismes, mais on n
!

a pas encore trouvé 

de solution pleinement satisfaisantes. Dans le monde entier, les adolescents aussi 

ont grand besoin d
!

une aide et d
!

une orientation que les organisations internatio-

nales sont bien placées pour donner. En particulier, on se préoccupe beaucoup de ce 

que la maturité physique survient aujourd'hui plus tôt qu
1

autrefois, ce phénomène 

s
 T

accompagnant d
T

un développement mental et moral, sinon spirituel, plus précoce 

aussi. 

Les problèmes relatifs aux enfants d
f

âge préscolaire et aux adolescents 

sont importants parce qu
l

ils touchent à la formation des futurs citoyens• Le FISE 

a organisé des réunions à ce sujet et étudié les possibilités d
?

action qui s
f

 offrent 

dans le cadre des plans à long terme de développement économique et social des diffé-

rents pays. Il ne se soucie pas des aspects politiques du développement, mais il 

cherche à rendre les responsables conscients des besoins des groupes d
!

âge mentionnés, 

notamment pour ce qui est de 1 Orientation des adolescents. Ces objectifs lui sont 

communs avec 1
 !

OiVlS, et le FISE espère que les deux institutions pourront, en coopé-

rant, aider à forger des générations futures meilleures, mieux portantes et plus 

efficaces• 

Sir Herbert Boradley ne voudrait pas conclure sans rappeler les termes du 

message envoyé au Conseil au début de sa session par le Directeur général du FISE, 

qui a souligné les relations harmonieuses existant entre les deux institutions. 



Partie VI - Décisions d
1

autres institutions spécialisées et de 1
!

AIEA 

Il n'y a pas d
1

 observations. 
'-t • • л -... . . . -

Sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant (EB57/Conf• Doq. No 3 5 ) : 

, L¿ Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions- de 

1
!

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l
1

Agence 

internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de QJOMS pour 

les questions de programme, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. EXPRIME au PISE sa gratitude pour 1
!

appui précieux et soutenu qu'il 

accorde aux programmes sanitaires nationaux en faveur de 1
1

enfance ét espère 

qu'il trouvera la possibilité d
1

 étendre son assistance à la campagne mondiale 

d
1

eradication de la variole. 

Le Dr Quiros propose d
1

insérer au paragraphe 1 du dispositif les mots "avec satis-

faction" immédiatement après les mots "PREND ACTE". 

Il erl ëst ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.^ 

1

 Résolution EB3Y.咖• 



Comité spécial des. Б1х.. créé ...en： vertu des résolutions 851 (XXXII) et 9〇G (XXKIV) 
du Conseil économique et social : Point Y.1.2 de 1

1

 ordre du Jour (dociment EB37/51) 

M. SIEGEL présente le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 

survenus à la suite des travaux du Comité des Dix, 

Le 22 novembre 1965, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 

résolution 2029 (XX) relative à la fusion du Fonds spécial et du programme élargi 

d'assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le Développement. Le 

texte de cette résolution est reproduit à annexe 1 du document EB37/51* 

Le Comité administratif de Coordination a décidé au cours de 1
1

 été 1964 

et en octobre 1965 que des consultations entre institutions devaient avoir lieu pour 

étudier les conséquences pratiques de la fusion du Ponds spécial et du programme 

élargi d'assistance technique en un Programme des Nations Unies pour le Développement• 

Ces consultations se sont déroulées les 6 et 7 janvier 19бб# Le rapport établi sera 

examiné par le Comité administratif de Coordination à sa prochaine réunion, en 

avril 1966• 

Le Conseil d Administration du Programme des Nations Unies pour le 

Développement a siégé à New York du 10 au 21 janvier, mais son rapport n'est pas 

parvenu à l
r

0MS
#
 On n

!

a pas encore délimité clairement les fonctions législatives, 

executives et consultatives qui devront être remplies au titre du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, ni le rôle que 1 Organisation mondiale de la 

Santé sera appelée à jouer dans ce cadre. 



Cependant, le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 2029 (XX) de 
..... . • • .-. r - ? .;.、:.,. ; ! Г.- . . . "f .'：' i: :. -:..〔’(-..': ！ .'.：•. ‘ Г ̂  . • • ；- ‘ ; f -ч 

l'Assemblée générale est conçu comme suit : 

"PÇEAPPIRME prJriGipçs^： procédures；etidispositions régissant, le programme 

élargi d'asçistanGe techriique^-et：
 :
le； iîonds spécial qui ne sont pas incompatibles 

avec la présenté résolution et déclare qu
f

 ils continueront à être applicables 

aux activités pertinentes du Programme des Nations Unies pour le Développement•” 

te Mrectéur général sùggerë donc qu
1

 en attendant qué soit précisé le rôle qui pourra 

incomber à 1
!

0MS aux fins du Prograiume des Nations. Unies pour le Développement, 

1
1

Organisation continue：de.participer au programme élargi d'assistance technique et 

aux activités du Fonds spécial (les deux éléments du Programme des Nations Unies pour 
„'•• "： ..." ；•• ••“ •• ； ... ； r ：：： ‘ • •.••• г. ： .-.-、•• • \ Г- • • ..- .、."， .，..•.. ‘-；：- “ 

.1 > .' . ... ， ...... ̂  . • . .. • ‘ • •“ ；.. • ... ',1- • • • • ..•:-. • .••.‘.，.--- : 

le Développement) en vertu des autorisations données au Directeur général et,au 

Conseil exécutif par l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la collaboration au 

programme élargi d
1

 assistancetechnique et aux^ activités du Fonds spécial • 

Le Directeur général tiendra le Conseil exécutif au courant de 1
1

 évolution 

du Prograjpie des Nations Un.ies： ppup le Développement. . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution ci-après 

(EB37/Conf. Doc, No 31) sur la fusion du Fonds spécial et du programme élargi d'assis-

tance technique en un Programme des Nations Unies pour le Développement : 

:

^ * ILe Conseil executif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la fusion du Ponds spé-

cial et du Programme élargi d
1

 assistance te clinique en un Programme des Nations 

Unies pour le Développement；
 я 



Rappelant que le Conseil a examiné cette question à maintes reprises 

depuis janvier I962； et 

Estimant que tous les efforts doivent être faits pour aider les gouverne-

ments à déterminer la nature de l'assistance dont ils ont besoin et la rapidité 

avec laquelle celle-ci peut être absorbée dans le cadre d'un développement 

ordonné, 

1. PREND NOTE de la résolution 2029 (XX) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies et en particulier du paragraphe 2 du dispositif qui "réaffirme les prin-

cipesj procédures et dispositions régissant le Programme élargi d'assistance 

technique et le Fonds spécial qui ne sont pas incompatibles avec la présente 

résolution et déclare qu'ils continueront à être applicables aux activités 

pertinentes du Programme des Nations Unies pour le Développement”
s
 et en con-

séquence 

2. ESTIME que l'Organisation devrait, en attendant la suite àe 1
f

évolution du 

programme, continuer de participer au programme élargi d'assistance technique 

et au Fonds spécial qui constituent le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, en vertu des pouvoirs conférés par Assemblée mondiale de la 

Santé au Directeur général et au Conseil exécutif pour assurer la participation 

de l
f

0MS au programme élargi d'assistance technique et au Fonds spécial; 

REAFFIRME la demande adressée au Directeur général et aux comités régionaux 

de tenir compte des points suivants lorsqu'ils établiront et coordonneront les 

programmes sanitaires : 

1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d
f

agir en tant qu'autorité 

directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 

ayant un caractère international; 

2) le fait que les facteurs sanitaires et les autres facteurs du 

développement social et économique sont inséparables； 

3) l'objectif principal que vise l'assistance à accorder; et 



4) la nature de l
1

assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle 

cette assistance pourra être absorbée utilement et méthodiquementj et 

4。 PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur tous faits nouveaux susceptibles d
f

avoir deè incidences 

sur la participation de 1
T

Organisation mondiale de la Santé au Programmeuses 

Nations Unies pour le Développement, 

Le Dr AL-AWADI propose de remplacer^ dans le texte anglais 

alinéa du préambule^ le mot "absorbed" par le mot
 t!

incorporated". 

Il en. est ainsi décidé. 

1 
Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié， est adopté. 

Questions administratives, budgétaires et financières 2 Point 7. 
jour~"(document EB57/43 et Add.l) 

、：.：. M, SIEGEL, présentant le document signale：； que le rapport pour 1964 

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (document des 

Nation^ Unies A/5859j reproduit à 1
1

 annexe 1 au rapport du Directeur général) n
T

a pa§ 

été présenté au Conseil exécutif à sa trente-cinquième session parce qu • il n
f

avaiti 

pas encore été examiné par Assemblée générale des Nations Unies. Les parties du 

rapport du Comité consultatif pour 1965 (document des Nations Unies A/6122) qui 

intéressent 1
?

0MS sont reproduites à 1
T

annexe 2 au rapport du Directeur général; 
； . . . 

celui-ci porte donc sur deux années de travaux du Comité consultatif• 

du troisième 

de 1
T

 ordre du 

1

 Résolution EB37-H41. 



Page 2k ：二,:,、.. 

hes deux rapports du- Comité congultatif traitent des tendances budgétaires 

générales, du meQanismé cetitralisé -de coordination, de la coordination des programmes, 

de la coordination locale, de l'ordonnance du budget, de la coordination dés besoins 

de matériel de traitement électronique des données^ du régime commun des traitements 

et indemnités, des budgets d
1

 administration des institutions spécialisées et .du finan— 

cement des budgets ordinaires; ils contiennent des * observations détaillées sur les 

•• r；. - 'f .-； • -; \ •. '• ' • •••••..； • - . . ..... .......... .-• T 

budgets des institutions. Le rapport pour 1964 porte en outre sur les questions finan-

cières, sur le problème dès locaux à usage de bureaux et sur l
r

utilisation en corïmiun 

des locaux; le rapport pour 1965 renferme des section导 consacrées à l'élaboration des 
• v.-} i (.. m •...

 5

: > 'v.- i. ''••'•....... 

--••rvt ¡'t . — V» . . ..... • ~ .* J(... - --•••w.. ... - • 

programmes et des budgets sur une longue période et au programme des conférences; au 

paragraphe , il est suggéré que les institutions dont les organes délibérants siègent 

actuellement une fois par an envisagent sérieusement la possibilité d
1

 adopter, pour 

...V!::,.:::-:. .... • . ..;. ......i:O
c

 • :.:,•..:....•: . ...: • •• . .•••.•,•....•、......,..,•?. .. .. •： 
• - «•- * • ... .. … ‘ . ..... . . .… 

ces organes, un cycle de réunions biennales. 
A 1

f

 annexe 3 figurent le rapport de la Cinquième Commission sur les rapports 
• . ••： •'：.•••• • • ；• .. . . . . . . . “ . .... 

.• .. • ；： -о.• •
 ：

 : • - 〜 . 〉 ； - • . .s . . , • . : . . , . . •. . . ...... : • •； 

du Comité consultatif et la résolution correspondante. La question des normes appli-
4
 ‘ ‘ ‘ " * .... 厂7 .1 ... "Г . V . , . . . ,. .. ... - , . - , " , • ... • 

cables aux voyages, qui a été examinée par le Conseil exécutif à propos du projet de 

budget pour 1967, est traitée dans la section 2 du document EB)7/4). 
、 be PRES3DEOT? soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

•“•' Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa-

tion des Nations Unie芟，des institutions spécialisées et de l
r

AIEA en matière 
* ' • ‘ . .-• ... ^ Л. ' .. .. . . . . . .

 :
 : .. . .•二 ，二. ‘ •• ； j 广 、 、 ： : ‘ ‘ . . . •• . • 

administrative, budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l'OMS. 

• 1 ‘ 
Décision : Le projet de résolution est adopté

# 

1

 Résolution EB37.R42, 



Le PRESIDENT invite M. Siegel à presenter le document Щ57А5 Add.l• 

M. SIEGEL souligne que le rapport du Directeur général a trait à l'établis-

sement et à la présentation des budgets^ question qui, depuis des années, retient 

1
T

attention du Conseil exécutif et de 1
f

Assemblée de la Santé, Le Conseil s
1

 inté-

ressera donc tout particulièrement aux circonstances qui ont amené 1'Assemblée géné-

rale des Nations Unies à charger un comité ad hoc d
T

 examiner dans quelle mesure les 

institutions spécialisées pourraient être invitées à utiliser un cadre uniforme pour 

1
1

 établissement et la présentation de leurs budgets respectifs. L
f

annexe 1 contient 

le rapport de la Cinquième Commission sur la discussion à laquelle a donné lieu le 

projet de résolution présenté par le Gouvernement français et sur les modifications 

apportées à ce projet. Le texte de la résolution adoptée par Assemblée générale 

est reproduit à 1
1

 annexe 2. 

Le Directeur général avait fait savoir au Conseil exécutif., à sa trente-

cinquième session， que le Conseil économique et social avait prié le Comité adminis-

tratif de Coordination d
!

étudier^ en consultation avec le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, les problèmes rela-

tifs à 1
1

 adoption d
!

un cadre uniforme pour les budgets. Depuis lors^ quatre réunions 

spéciales de hauts fonctionnaires des services financiers et budgétaires de 1'Organi-

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
1

Agence internatio-

nale de 1
T

Energie atomique ont été convoquées en vue d
?

 examiner les meilleurs 



moyens dé donner effet aux décisions du Conseil économique et social. L
r

Œ4S a pris 

part à ces réunions. 

Au paragraphe 1.3 de son rapport, le Directeur général souligne que dans 
. . . • 、 - - - . , . . . . . . : : . , .. “ • . • • 

la plupart des cas les documents budgétaires des organisations internationales sont 

établis en vue de répondre aux objectifs propres de chaque organisation et aux 

besoins de ses organes directeurs. A la cinquième session du Conseil exécutif^ le 

Comité permanent des Questions administratives et financières avait signalé au 

Conseil que "le Commissaire aux Comptes a informé le Comité que la structure de 

1
!

Organisation mondiale de la Santé diffère de celle d
1

 autres organisations inter-

nationales et que cette différence se reflète nécessairement dans la présentation 

du budget". 

Le paragraphe 1•斗 précise qu
!

à sa quatrième réunion (tenue à Genève les 

6 et 7 janvier 1966) ̂  le groupe inter-institutions de hauts fonctionnaires des 

services budgétaires et financiers a rendu compte au Comité administratif de 

Coordination de l
l

avanœmerrb de son étude. Il est probable qu
!

un rapport sera 

adressé sous peu au Conseil économique et social. 

La section 2 traite plus particulièrement du Comité ad hoc de quatorze 

experts chargé par l'Assemblée générale d'examiner les finances de 1
f

Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le rapport de la Cinquième 

Commission, sur la base duquel la création du Comité a été décidée, constitue 

1
1

 annexe 1 au document EB^j/H^ Add.l. L
1

 attention des membres du Conseil est 

appelée sur le paragraphe 17 de ce rapport, dans lequel le paragraphe 5 de l
1

ar-

ticle 17 de la Charte des Nations Unies n
!

est cité que partiellement• Cette 



citation incomplète pouvant donner lieu à des interprétations erronées, le texte 

complet du paragraphe en question est reproduit au paragraphe 2.2 du docu-

ment EB57/43 Add.l. 

La déclaration faite devant la Cinquième Commission au nom du Directeur 

général est résumée au paragraphe 59 du rapport de la Commission. Le texte de la 

résolution 2049 (XX) adoptée par 1
!

Assemblée générale est reproduit à 1
f

 annexe 2 

du docujnent E B 3 7 A 5 Add.l. 

Le Directeur général propose que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé 

collabore à 1
!

étude qui doit être faite par le Comité ad hoc. Il demande au Conseil 

exécutif des directives sur la suite qu
f

 il doit donner au paragraphe 7 du dispositif 

de la résolution 20斗9 (XX) 1
!

invitant "à fournir toute 1
!

aide nécessaire au Comité 

ad hoc dans l'exécution de sa tâche". 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil.exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination 

activités budgétaires； 

des 

qui suit : 

et budgé-

et examine 

Vu 1'article 17 3) de la Charte des Nations Unies, qui dispose ce 

"L
T

Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers 

taires passés avec les institutions spécialisées visées à l
1

article 57 

les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des 

r e с ommandat ions"; 

Rappelant en outre les termes du paragraphe 1 de 1
!

article XV de l
f

Accord 

entre 1
!

 Organisation des Nations Unies et 1
!

 Organisation mondiale de la Santé, 

approuvé par la Première assemblée mondiale de la Santé, qui est ainsi conçu : 

"L
1

Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu
!

il serait souhaitable que 



d
1

étroites relations budgétaires et financières s
f

 établissent avec 1
T

 Organisa-

tion des Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations Unies et 

des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus effi-

cace et la plus économique possible, et que le maximum de coordination et d
T

uni-

formité dans ces travaux soit assuré"; 

Considérant que le mode de présentation du budget utilisé par 1'Organisa-

tion mondiale de la Santé a été conçu pour répondre aux besoins propres de 

l'Organisation, et notamment à la nécessité d
!

un examen documerrté et approfondi 

du projet annuel de programme et de budget du Directeur général par les comités 

régionaux， le Conseil exécutif et l
1

Assemblée de la Santé; 

Considérant, d
!

autre part, le désir du Conseil économique et social et de 

l'Assemblée générale des Nations Unies de trouver un moyen de comparer et, si 

possible, d
1

 uniformiser la présentation des budgets des différentes institutions., 

et celui de l'Assemblée générale d
T

examiner les procédures administratives et 

budgétaires de 1
f

 Organisation des Nations Unies et des organisations qui sont 

en relations avec elle; et 

Rappelant que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires a formulé, au nom de Assemblée générale des 

Nations Unies, des observations et des suggestions relatives au budget adminis-

tratif de 1
1

 Organisation, et que ses rapports ont été utiles à 1
1

 CMS, 

1. PRIE le Directeur général de coopérer aux études que doivent effectuer le 

Comité ad hoc et le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires, ainsi qu
f

 à toutes autres consultations entre institutions; et 

2. EXPRIME 1
T

espoir que tous ceux qui collaboreront aux études continueront à 

reconnaître comme il convient les problèmes tenant aux besoins individuels de 

chacune des institutions intéressées. 

Décision : Le projet de résolution^ dans sa version remaniée^ est adopté. 

1

 Résolution EB37.H^5. 



3. REVISION QUADRIENNALE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES A V E C O M S : Point 7.2.1 de l'ordre du jovir (documents EB3T/35 ：-.；' 
et Add.l et 2 et EB37/35 Ccrr.l) 

EXAMEN DE DElVLANDES D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES EMANANT D'ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES : Point 7.2.2 de l'ordre du jour (document EB37/53) 

Le PRESIDENT propose d'examiner en même temps les points 7.2.1 et 7.2.2 

de 1'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr ALAN, Président du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales, donne lecture du rapport de ce Comité 

(document EBJ5/53)• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Alan et les membres du Comité permanent du 

travail qu'ils ont accompli. Il invite les membres du Conseil à présenter des 

observations sur le rapport du Directeur général (documents EB5T/35 et Corr.l et 

ЕВ57/35 Add.l et Add.2) et sur le rapport du Comité permêlent. 

Le Dr RAO note que la liste d
3

 organisations non gouvernementales dont le 

Conseil est saisi ne comprend pas d'organisme international s
J

occupant de la santé 

publique dans son ensemble. Dans l
1

 intérêt de l'OIVE et pour aider à 1
1

 amélioration 

de la santé dans le monde entier, il conviendrait que soit constituée une fédération 

mondiale des associations de santé publique, groupant toutes les associations 

nationales• 



Le PRESIDENT rappelle que cette idée a déjà été avancée et discutée dans 

le passé. Pendant la session en cours, des entretiens officieux ont eu lieu avec 

deux des organismes les plus importants dans le domaine considéré; il en résultera 

peut-être la constitution d'une fédération mondiale. 

Le Dr WATT ne comprend pas pourquoi une invitation à se conformer à la 

recommandation faite par le Conseil à sa vingt-neuvième session n'est adressée 

qu'au Central Council for Health Education; en effet, 1
}

 autre organisation en cause 

a le même intérêt à ce qu'un crgane unique soit créé pour une représentation commune 

Une coïncidence heureuse mérite d'être relevée. Au moment où le Directeur 

général propose que 1'OMS se montre plus active dans le domaine de la recherche épi-

démiclogique, une association d'épidémiologie demande à être admise aux relations 

officielles et le Comité recommande de lui donner satisfaction. Le Dr Watt espère 

que le Directeur général tirera pleinement parti des possibilités de coopération 

qui s
1

 offrent ainsi. 

/ 

Le Dr QUIROS fait observer que les relations avec les organisations non 

gouvernementales doivent avoir un caractère pratique. Une assemblée générale de 

l'Association médicale mondiale s'est tenue l'année précédente à Santiago du Chili 

en même temps qu，un congrès de médecine sociale. Le Dr Quiros a trouvé très intéres-

santes ces réunionsj elles lui ont donné un aperçu de ce que font dans le domaine 

de la médecine sociale les médecins qui ne sont pas des spécialistes de la santé 

publique. Les fonctionnaires des administrations sanitaires ont tendance à oublier 
qu'en dernière analyse, ce sont les omnipraticiens qui mènent 1'action de santé 



publique et qu'en conséquence d
1

étroites relations doivent être entretenues avec 

eux. Un congrès panaméricain de médecine sociale, organisé par Asscciation médi-

cale panaméricaine, doit avoir lieu en 1966 à Lima. Il serait utile que l'OMS y soit 

représentée et le Dr Quiros est heureux d
J

y inviter le Directeur régional pour les 

Amériques. Il regrette qu
J

aucun représentant de l'OMS n
J

ait assisté aux réunions de 

Santiago. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que le Central Council for Health 

Education est une organisation nationale, alors que 1
1

 Union internationale pour 

l
1

 Education sanitaire est une organisation internationale• C'est à l
1

 organisation 

nationale d'agir. 

Le Dr ALAN, Président du Comité permanent des Organisations non gouverne-

mentales ,ajoute que la recommandation visée avait été faite par le Conseil à sa 

vingt-neuvième session. Aucun progrès n
1

 ayant été réalisé depuis lors, le Comité 

permanent a estimé qu
1

 il serait utile d
J

 inviter le "Council
5

, à se conformer à cette 

re commandat i on • 

Le Dr WATT se déclare satisfait des explications fournies. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé 

par le Comité permanent au sujet du point 7*2.1 de l'ordre du jour. Le texte en est 

le suivant î 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales sur son examen quadriennal des organisations en relations officielles 

avec l'OMS, 



DECIDE de maintenir des relations officielles, sur la base des critères 

énoncés dans les Principes adoptés par la Première Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA1.1J0), modifiés par la Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé (résolution WHA3.113)f puis interprétés par la Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution WHA6.49), avec les 66 organisations actuel-

lement en relations officielles avec 1
J

0MS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT soumet à 1
J

 approbation du Conseil le rapport du Comité, 

ainsi que le projet de résolution propose au sujet du point 7.2.2 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisâtionq. dont 

les noms suivent, sur la base dès critères énoncés dans les "Principes régis-

sant 1
J

 admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec l'OMS": 

Association internationale d
1

Epidémiologie 

Fédération internationale pour le Planning familial. 

Décision 
2 

1) Le projet de résolution est adopté. 

2) Le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
est approuvé. 

1

 Résolution EB37.PM, 
2

 Résolution EB57.R45. 



4. MONNAIE DE PAIEMENT EES CONTRIBUTIONS : Point 6.2 de l
l

ordre du jour 
(document EB37/5) (suite) 

Le PnESIDENT rappelle que le Conseil est saisi de deux projets de résolution 

sur la question : présenté par； les rapporteurs, figure dans le Document de 

Conférence No 27 et le deuxième
д
 présenté par le Dr Al-Awadi., dans le Document de 

Conférence No 

Le projet de résolution figurant dans le Document de Conférence No 27 a la 

teneur suivante : 

Le Conseil exécutif. 
(‘ 

Ayant examiné le rapport relatif à la monnaie de paiement des contributions 

que le Directeur général a préparé en exécution, de la résolution ЕВ̂б adoptée 

par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

Vu les dispositions de l'article 5-5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution ША2.58' de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé， 

qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de 

payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, 

DECILE que les contributions continueront d'être acceptées conformément à la 

résolution EB51,R11. 

Les membres du Conseil se rappelleront que, dans la phase précédente de la 

discussion, la plupart des orateurs se sont déclarés favorables à la décision préconisée 

par les rapporteurs^ mais qu'à la réflexion beaucoup d'entre eux ont préféré la renvoyer 

à "une date ultérieure, comme le propose le Dr Al-Awadi• 



Le Dr AL-AWADI fait observer que la discussion a bien montré l'extrême im-

portance de la question. Plutôt que de prendre une décision hâtive sur laquelle il 

pourrait être nécessaire de revenir lors d
f

une prochaine session, il est préférable 

de faire une étude plus détaillée de la question d'ici la trente—huitième session du 

Conseil, С
1

 est pourquoi il propose au Conseil d'adopter le projet de résolution ci-

après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport relatif à la monnaie de paiement des contributions 

que le Directeur général a préparé en exécution de la résolution EB36.R15， adoptée 

par le Conseil exécutif à sa trente-sixième session; 

Vu les dispositions de 1
T

article 5.5 du Règlement financier; 

Rappelant la résolution ША2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit，au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables; et 

Estimant que cette question demande un complément d
1

 étude, 

DECILE de renvoyer la suite de la discussion à la trente-huitième session 

du Conseil exécutif. 

Le Dr WATT estime que ce renvoi est le moyen le plus sûr de parvenir en fin 

de compte à une décision mûrement pesée. En conséquence, il appuie le projet de réso-

lution du Dr Al-Awadi • 

Le PRESIXENT déclare qu'il lui a été particulièrement difficile de voir où 

était le véritable problème et se dit heureux de pouvoir disposer d'un délai de 

réflexion. 



Il met aux voix en premier lieu le projet de résolution du Dr Al-Awadi, 

с'est-à-dire le texte le plus éloigné de là proposition initiale : celle des rapporteurs. 

Décision : Par 19 voix contre zéro avec une abstention， le projet de résolution 
présenté par le Dr Al~Awadi est adopté• 

5. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.) de l'ordre du jour 
(document E B J 7 A 5 ) (suite) 

Le PHESIŒÎNr invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen de la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le document E B J 7 A 5 rend 

compte des contributions qui ont été versées au fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, ainsi que des mesures qui ont été prises pour faire mieux connaître ce fonds 

et obtenir en sa faveur un plus large soutien. Il peut donner au Conseil l
f

assurance 

que le Directeur général a pris bonne note des observations présentées la veille et 

que le Secrétariat est soucieux, lui aussi, de sauvegarder les intérêts et les préro-

gatives de I^OMS, tout en admettant que chacune des fondations nationales pour la 

santé mondiale 一 de même qûe la fédération^ lorsqu'elle sera créée - sera indépen-

dante et seule responsable de la gestion de ses affaires• En outre, il ne saurait etre 

question de fournir gratuitement à aucune d'entre elles des locaux à usage de "bureaux, 

non plus que de supporter des charges financières autres que celles que le Conseil a 

envisagées la veille pour aider à leur lancement; il est bien entendu qu
T

une fois 

établies, elles pourvoiront elles-marnes à leurs propres besoins financiers. 



Le PRESIDENT constate que la discussion et les explications qui viennent 

d'être fournies ont.bien éclairci la question; il invite donc le Conseil à passer 

à 1
1

 examen du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant acte du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole 

la promotion de la santé; 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le 

teur général a déjà remercié les donateurs au nom de 1
r

Organisations 

Considérant qu'un supplément de ressources versé au fonds bénévole 

mettrait de développer et d
r

accélérer l
f

action internationale en faveur 

la santé; et 

Constatant que les demandes d
r

assistance adressées à 1
r

Organisation ne 

с e s s ent d
1

 augmenter， 

1. INVITE instamment tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire 

à verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompa-

gnée de son rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1
r

Organisation, en atti-

rant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le 

Conseil exécutif pour les contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité. 

1

 Résolution EB37-R^6-

pour 

Direc-

per-

de 



6. NOMINATION DES REPRESEMTANTS DU CONSEIL EXECUTIF,A ÏA DIX-NEUVIiME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE i. Point k.2: de l'ordre du jour 

- . . . . . . . . . . . , : • • • •-

. :•..•:、:：、...':
:
•/...•..: . . .. :• ：• - : '•.. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil 1
T

 article 43 du Règlement intérieur de 

l
1

Assemblée de la Santé, en vertu duquel le Conseil est représenté à 1
T

Assemblée 

de la Santé, 

M* SIEGEL, Soüs-Directeur général, fait observer que, jusqu
1

ici, on a 

toujours trouvé utile de choisir, pour représenter le Conseil à l'Assemblée de la 

Santé, son Président et le Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. 

Le Dr DIBA., appuyé par le Dr ALAN, présente foraellement une proposition 

à cet effet. 

-Le PRESE3©ïT, constatant que la proposition recueille l
1

 accord général^ 

remercie le Conseil, en son propre nom et en celui du Dr Watt, de la confiance qui 

leur est faite. Il soumêt alors à 1
r

 ехашёп du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NO№îE le Dr K, Evang et le Dr J, Watt pour représenter le Conseil à la 

Dix-Neuvième 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 Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil, 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



7- NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT IA 
DIX-NEUVIEME ASSBV1BLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES DE L

f

 ORGANISAT ION POUR L
f

EXERCICE I965 : Point 6 .5 de 
l'ordre du jour (document EB37/3) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document Щ57/5，qui rap-

pelle les dispositions de la Constitution et du Règlement financier régissant la 

soumission au Conseil du rapport financier annuel et du rapport du Commissaire aux 

comptes. Comme le sait； le Conseil.,-¡le calendrier des réunions de l'OMS empêche le 

Conseil de siéger ayant l
f

Assemblée de la Santé, Aussi a-t-on jugé utile, dans le 

passé, de nommer un comité spécial chargé de se réunir à ce moment-là pour procéder, 

au nom du Conseil, à 1
r

 examen du rapport financier et du rapport du Commissaire aux 

comptes. 

Traditionnellement, ce comité spécial s'est toujours composé de trois 

membres du Conseil, dcHit les deux membres choisis pour représenter le Conseil à 

l
f

Assemblée de la Santé
? 

Le document renferme le texte d'un projet de résolution qu
f

il conviendra 

de compléter par 1
T

insertion du nom des membres qui ont 

additionnels renvoyés au comité spécial. 

Le Dr ALAN pense qu'il y aurait avantage à se 

la tradition. Il propose donc que le comité spécial se 
• • • ......... .. .Г.

1

 , j. .,‘...•,. .、 ....
 ：
 . '•'• ..••.. ， “ 

Dr Watt, ainsi que du Dr Beny.akhlef. 

été choisis et des points 

conformer une fois de plus à 

compose du Président et du 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des articles et 12.4 du Règlement financier 

concernant les comptes annuels et le rapport du Commissaire aux comptes； et. 

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session entre le 

1er mai I966 et la date d
1

ouverture de la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, 

1。 INSTITUE un comité spécial composé des membres suivants : 

Dr K. Evang 

:。、:，cr—D:r.:J。Waf … 

Dr A. Benyakhlef 

Ce comité se réunira. le lundi 2 mai I966 pour assurer., au nom du Conseil, 

application de l
f

article 12,4 du Règlement financier; 
• - . •• л ... •. ....'..

：

 . -- . , . • 

.•::、 . .？. .丄，.ч •• ....... - -r •.
 a

 :.•:. л',|.,,. . : . . 
2. PRIE le Comité spácial d

1

examiner également au nom du Conseil les questions 

suivantes conformément aux résolutions du Conseil •• 
......r ... - . * ••；.. __ í -.•••(•：.•.•. -：•： •.: . 

• . .• :.:，，••" , • • - . •j.. “ ‘ 

Financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour I966 (EB37»E6); 

Membres redevables d* arriérée de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à Л/ appli.oaoion de 1

T

article 7 de la Constitution (EBJ57,Ю.8); 

Rapporx du Conseil exécui;if sur le programme et le budget de I967 (Normes 
applicabJ.es aux voyages ) (document chapitre IV, paragraphe Ю。7,.5) 

Bâtiment du Siège (ЁВ^.Ю^Г ^ 

DECIDE que., si un membre du Comité spécial est empêche, le Président du 

Conseil peut nonmev un remplaçant pris parmi les membres du Conseil. : .。-?.;：: • 

一 . : . . • • - - • ' . . . . ： • i：;-：" 

. . ：......•： : , -
 0

 1 

Decision r Le proj et de resolution est adopté. 

1

 EB)7
:

•湖、 



8, EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-MEUVIME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4.1 de 1,ordre du jour (document EBJ7/52 Rev. 1 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que la version revisée du docu-

ment EB37/32 vient d,会tre distribuée. Pour 1
!

information du Conseil, il indiquera 

les changements qui ont été apportés au texte primitif. Le nouveau point 2.2.斗， 

relatif au mode de présentation du programme et du budget, a été inscrit en appli-

cation de la résolution EBJ7-R29* Quant au nouveau point 2.16, relatif aux rapports 

des comités d
f

 experts, il a été ajouté pour permettre à l
1

Assemblée de la Santé 

d
T

 adopter, comme le Conseil le lui recommande^ une résolution suggérant aux Etats 

Membres d
f

 instituer, partout où cela sera possible, un tableau national d
!

experts 

chargés d
r

 examiner les recommandations des comités d
!

 experts (résolution EB57*R8). 

Le point relatif aux traitements et indemnités， a été scindé en deux : postes 

non classifies, d
1

une part, et Directeur général^ d
T

autre part (résolutions EB57.H4 

et EB37-R5 respectivement ). Enfin, pour le point on a ajouté une référence 

au rapport du comité spécial du Conseil exécutif. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense qu'on pourrait supprimer le 

point 12 "Création et fonctionnement de fondations pour la santé mondiale" • En 

effet, bien que le Directeur général soit tenu par la résolution W H A I 8 . 3 I de faire 

régulièrement rapport sur la question à Assemblée de la Santé, il n’y aura peut-

être rien de nouveau à signaler après les discussions qui viennent d
r

avoir lieu au 

Conseil. 

Le Dr RAO juge préférable de conserver ce point, sans quoi il risquerait 

de se produire une solution de continuité dans 1
!

 examen de la question. 



EB57>ün/l8 •；: 
Page 41 

Le PRESIDENT est également de cet avis et espère qu
f

 il y aura peut-être 

des progrès à signaler lorsque l'Assemblée de la Santé se réunira. 

Il soumet alors au Conseil le projet de résolution suivant : 
. ••- ‘ •*' ... . • 

. L e Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1
f

ordre du jour provisoire de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

9. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-HÙÏflMirâl^S一涵一f)U CÔÏÈËSLIDŒCUTIF 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention du Conseil sur l'article 5 du Règlement 

intérieur qui régit la question. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, indique que la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé doit s
f

ouvrir en principe le mardi 3 mai 1966, Si tout se 

passe córame (^habitude, elle devrait se terminer au plus tard le samedi 21 mai. Dans 

ces conditions, la session du Conseil consécutive à Assemblée de la Santé pourrait 

commencer le lundi 2彡 mai. Au lieu de préciser comme dans le passé que la session se 

tiendra au Palais des Notions, M. Siegel suggère qu'on se borne à dire "à Genève" 

pour permettre (^organiser la session là où ce sera le plus commode. 

Le PRESIDENT, constatant que les propositions présentées recueillent 

l
f

accord général, soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

1

 Résolution EB37.R49. 



Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa trente-huitième session à Genève, à partir du 

lundi 23 mai I966. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a épuisé son ordre du jour. La séance 

de clôture se tiendra le lendemain matin, après quoi les membres du Conseil auront 

l'occasion de visiter le nouveau bâtiment du Siège. 

La séance est levée à 17 h,30» 

1

 Résolution EB37»R50. 


