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1. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES ШШЩЛЩЕЗ、.,’DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
I)E L

f

AIEA Щ ' INÎERESSÊOT L'ACTIVITE DE L
f

OMS : Point 8.1 de.l
f

ordre du jour 

Questions administratives, budgétaires et financières..j...Point 8.1.2 de l'ordre 
du jour^ Cdocuments EB39/27 AddTl, 2 et 3； EBJ9/Conf. Doc. Nos 12, 1J et 15) (suite) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document Щ59/27 Add.l, qui 

contient (appendice 1) le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d
!

examiner 

les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

lequel sera désigné par la suite Comité ad hoc des Quatorze. Le premier rapport trai-

tait uniquement de la situation financière de l'ONU et n'intéressait donc pas l
f

OMS. 

Comme il est dit au paragraphe 1.1 du document, le Directeur général a annoncé au 
, .. .... ... • . r- - • • • • • 

Conseil, à sa trente-septième 气 ession, la création du Comité ad hoc des Quatorze par 

Assemblée générale des Nations Unies. Dans sa résolution le Conseil priait 

le Directeur général de coopérer aux études qui seraient faites par le Comité ad hoc 

des Quatorze et le Comité consultatif, pour les Questions administratives et budgétaires 

(CCQAB), ainsi qu'à toutes autres consultations entre institutions; il exprimait en 

outre 1*espoir que tous ceux qui collaboreraient aux études continueraient de recon-

naître comme il convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des 

institutions intéressées. L
f

Assemblée mondiale de la Santé a approuvé l'action du 

Conseil exécutif par sa résolution WHA19.3O. 

Le Directeur général à donc collaboré aux travaux du Comité ad hoc, lui 

fournissant notamment une abondante documentation en réponse à un questionnaire, et 

il a fait le nécessaire pour que des membres du personnel de l
f

OMS assistent à une 
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réunion qui s'est tenue à Genève. Malheureusement, les représentants de l'Organisa-

tion n'ont pas eu la faculté d'assister aux débats du Comité ad hoc sur un certain 

nombre de questions et, de ce fait, le Comité ne disposait pas de tous les renseigne-

ments nécessaires sur les travaux de l'OMS lorsqu'il a formulé ses conclusions. C
f

est 

ce qui ressort clairement des comptes rendus des séances, qui ont fait 1’objet d
!

une 

large distribution. Le rapport laisse ainsi apparaître des erreurs et des omissions 

graves en ce qui concerne l
f

OMS et aboutit à des conclusions fâcheuses et à des 

recommandations que 1'Organisation ne pourra peut-être pas appliquer. 

L
1

appendice 2 du document EBJ9/27 Add.l contient la déclaration prononcée par 

le Secrétaire général à la vingt et unièrjie session de l'Assemblée générale au sujet du 

rapport, du Comité ad hoc. M. Siegel tient à signaler à l'attention du Conseil la 

première phrase du paragraphe 3, la dernière phrase du paragraphe les deux dernières 

phrases du paragraphe 8 (qui donnent à penser que le Secrétaire général a informé 

l'Assemblée générale de la nécessité de consul dations inter-institutions, préalable-

ment à toute mesure concernant certaines des recormiandations), la deuxième phrase du 

paragraphe 11 et les deux premières du paragraphe . 

Dans l'appendice qui contient le dixième rapport du CCQAB, M. Siegel 

relève en particulier le paragraphe 8 et les deux premières phrases du paragraphe 13 

où le CCQAB reconnaît - du moins est-ce ainsi que l
l

0MS 1
1

 interprète - que certaines 

des recommandations du Comité ad hoc ne pourront être appliquées avant d'avoir été 

étudiées de très près, précisées et nuancées, peut-être même modifiées, afin de les 

adapter à chaque institution spécialisée.... 
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Pour ce qui est de 1•appendice 4, qui contient le rapport de la Cinquième 

Commission de l'Assemblée générale, M . Siegel appelle 1'attention du Conseil sur la 

résolution 215O (XXI) de 1'Assemblée générale, qui y est annexée• 

La première réunion inter-institutions dont 1'objet sera d'examiner le 

rapport du Comité ad hoc des Quatorze doit se tenir à New York le 6 mars 1967* Le 

Directeur général y sera représenté et il espère que toutes les recommandations,. 

propositions et suggestions figurant dans le rapport seront étudiées avec objecti-

vité afin de trouver les meilleurs moyens de les mettre en oeuvre • A sa vingt et 

unième session, 1'Assemblée générale-des Nations Unies a créé un autre comité, sur 

la recommandation de la Deuxième Commission. Comme l'expose le document EB39/27 Add,2, 

tandis que la Cinquième Commission examinait le rapport du Comité ad hoc, la Deuxième 

Commission discutait de la création d'un autre comité qui serait chargé d'étudier 

certaines des questions abordées par le Comité ad hoc. Le Docurnent fait état des dif-

ficultés de coordination des travaux de la Deuxième Commission et de la Cinquième 

Commission lorsque 1'Assemblée générale est en session. 

Dans le document EB39/27 A d H le Directeur général a essayé d'analyser 

le rapport du Comité ad hoc pour aider le Conseil dans 1
1

examen de cette importante 

question. Il s
1

agit bien en effet d'une question importante pour l'OMS, et les débats, 

par leur ampleur, ne manqueront pas de peser d'un grand poids - en bien et en mal -

sur les travaux des organisations internationales• Il est donc essentiel, dès à pré-

sent et avant les consultations inter-institutions, que le Conseil soit bien informé 

des considérations et des recommandations - parfois confuses et ambiguës - qui fi-

gurent dans le rapport. 
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Le tableau de la page 8 du document ЕЦ59/27 Add.3 récapitule les recomman-

dations selon la nature des décisions "à prendre, avec renvoi aux paragraphe s du 

rapport. Peut-être la liste n
1

est-elle pas complète car l'analyse a dû être faite en 

peu de temps et il a été difficile, dans certains cas, de voir quel était le sens 

exact des suggestions et des propositions : certaines sont, en effet, assez obscures, 

essayant de traduire les avis diamétralement opposés qui ont été exprimés au sein du 

Comité ad hoc, de sorte qu'on ne sait pas toujours exactement ce que le Comité 

recommande• 

Le tableau comprend quatre colonnes• La colonne a) indique les recommanda-

tions qui sont apparemment déjà appliquées par l^OMS et sur lesquelles il n'y aura 

que peu à dire. Dans la colonne b) figurent deux recommandations que le Directeur 

général pourra accepter de son propre chef; il est disposé à le faire, mais pas avant 

d
!

en avoir discuté à fond avec ses collègues au Comité administratif de Coordination. 

Dans la colonne c), on trouve les recommandations qui, de l'avis du Directeur général, 

exigent une décision du Conseil ou de l
1

Assemblée mondiale de la Santé avant de 

pouvoir être appliquées; elles seront soumises à ces deux organes après les consul-

tations inter-institutions et les réunions du CCQAB. Enfin, la colonne d) énumère les 

recommandations qui, selon le Directeur général, supposent des amendements à la 

Constitution de 1
!

OMS ou une interprétation de ce texte fondamental• 

Comme l'a déclaré le Secrétaire général devant la Cinquième Commission de 

1
1

Assemblée générale le 1 0 octobre 1 9 6 6 (paragraphe 1 , 2 du dbcument), l'àrinée Ï 9 6 6 a 

été marquée par une grande activité sur le plan de 1
1

 étude et du réexameh de ques-

tions importantes concernant le financement, 1
1

 établissement, la présentation et 
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1
f

ordonnance des budgets, la planification à long terme, la coordination et l'évalua-

tion des programmes et d
f

autres questions connexes d
1

administration générale et de 

contrôle. Il est à prévoir qu'il en sera de même pour 1
f

année en cours. 

Pour terminer, M. Siegel attire 1
T

attention sur le paragraphe 18 de la décla 

ration du Président du CCQAB (cité au paragraphe 1.5 du document), d'où il ressort 

clairement que le CCQAB reconnaît que certaines des recommandations devront être 

étudiées soigneusement., précisées et nuancées avant de pouvoir être appliquées. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au passage de la déclaration du Prési-

dent du CCQAB mentionné par M. Siegel (page 5 du docunient EB59/27 Add.5), pense qu'il 

conviendrait de citer également le reste du paragraphe, où il est dit que le CCQAB, 

estime "que tous les intéressés ne devraient ménager aucun effort pour mettre rapide-

ment en pratique autant de recommandations que possible et qu
T

à sa vingt-deuxième 

session, 1
!

Assemblée générale devrait recevoir un rapport circonstancié sur l
T

état 

(^avancement de l'application des recommandations". Isolée du reste, la première par-

tie risque de donner une idée fausse de la déclaration. 

M. SIEGEL fait observer qu'en raison de la longueur des documents il ne 

pouvait évidemment pas tout citer. Quoi qu
1

il en soit, le passage repris par le 

Professeur Aujaleu est sujet à diverses inte rpré ta ti ons et l'expression "autant de 

recommandations que possible" implique incontestablement que le CCQAB ne s
1

 attend 

pas à voir toutes les recommandations mises en pratique rapidement, 
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Le Dr MONDET déclare que
5
 d

T

 après ce qu
1

 il a vu des documents
л
 le rapport 

est très important et d
!

une telle complexité qu
T

 il ne pense pas que le Conseil soit 

à même de se prononcer à son sujet; en outre^ la question est d
f

 ordre essentiellemènt 

technique» Pour illustrer ce qu'il veut dire^ il pourrait citer 1
!

exemple de la cal-

cùlatrice électronique^ qui est sans aucun doute un instrumènt très efficace ро№ la 

normalisation des données^ mais qui， si elle n
1

est pas ûtilisée avec les précautions 

voulues et moyennant une planification préalable, risque de conduire au désastre* Sa 

propre expérience lui a appris que de graves erreurs sont inévitables s'il n'existe 

pas un système de contrôle parallèle. 

Le rapport dont 1э Conseil est saisi constitue une analyse remarquablement 

approfondie d'une situation très particulière, et les spécialistes qui 1
!

ont établi 

ont accompli une tâche considérable. Toutefois, n
f

 étant pas un spécialiste et ne 

connaissant pas assez bien les rouages de 1
!

 OMS^ le Dr Mondet ne se juge pas qualifié 
__ - ч - .. •••• •• : - • .....•.-，‘ 、-

pour émettre une opinion quant à 1'application des recommandations figurant dans le 

rapport. Un document d
1

une telle importance devrait être étudié calmement et sans 

hâte. Il préférerait quant à lui emporter dans son pays et le faire étudier par 

des spécialistes, de façon à pouvoir ultérieurement présenter au Conseil des observa-

tions pertinentes plutôt que de faire des remarques suggérées par une lecture rapide 

et superficielle, sans avoir eu le temps de consulter le Directeur général ou d'autres 
•• .• . . . • • • . . ‘ _ • - - : - • • • •• “ 

membres du Secrétariat au sujet de la structure interne de l'OMS et de ses rapports 

avec 1
!

Organisation des Nations Unies. 

Le Dr Mondet tient toutefois à souligner que, dans tout processus adminis-

tratif, les délégations de pouvoirs et de fonctions présentent une importance capitale. 
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Une organisation ayant des attributions bien définies et devant tenir compte des 

directives politiques (au sens le plus large de ce terme) d'une organisation centrale 

doit être libre de décider de tout * ce qui concerne son administration, ses finances 

et son personnel. En tant qu
1

 organisation technique n
!

 ayant pas à tenir compte de 

considérations d
f

ordre politique, à laquelle tous ses Membres sont fiers d
f

appartenir, 

1
Т

0М8 se doit de préserver jalousement son indépendance. Le Dr Mondet n'a aucune 

objection aux méthodes et aux techniques proposées dans le rapport, à condition que 

l
f

0MS conserve sa liberté d'action dans le cadre du mandat qui lui est imparti. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que Ü^OMS a apporté au Comité ad hoc tout le 

concours nécessaire• Il ne voudrait pas que tel ou tel membre du Conseil puisse 

penser que sa position, dans quelque domaine que ce soit, est dictée par le désir de 

se ménager une certaine liberté d'action. Le Secrétariat est le premier à reconnaître 

que 1'étude considérée est extrêmement utile et qu
T

elle favorisera une meilleure 

coordination des services administratifs du groupe d
T

 institutions des Nations Unies. 

Le Secrétariat a fourni tous les renseignements qui lui étaient demandés, et le 

Directeur général s
1

est lui-même entretenu pendant près de deux jours avec les membres 

du Comité ad hoc et a repondu à leurs questions. Au cours de ces entretiens, qui se 

sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité, il a été à même de donner 

un grand nombre de renseignements et/pense-t-il, de faire comprendre au Comité cer-

taines particularités de l'OMS, ce qui est très important. 

Le rapport est un document de la plus grande importance, qui contient toute 

une série de directives générales• Certaines des recommandations qui y sont énoncées 

peuvent être appliquées immédiatement, moyennant des consultations entre les chefs 
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des secrétariats des institutions spécialisées et le Secrétaire général de 1'Organi-

sation des Nations Unies. D
1

autres devront être modifiées, adaptées et peut-être pré-

cisées. Il ne faut pas oublier que le Comité ad hoc des Quatorze n'est pas un comité 

technique, dont tous les membres auraient le même point de vue、 Le rapport est le 

résultat de compromis élaborés à 1
r

 issue de longues discussions dominées par des consi-

dérations d*ordre politique se rapportant à la situation de Inorganisation des Nations 

Uniesj cela aussi, il importe de ne pas l
1

oublier. Compte tenu de la nature du Comité 

ad hoc et du mandat qui lui était imparti, le rapport qu
!

il a établi peut être consi-

déré comme satisfaisant. Il ne faut pas non plus perdre de vue que toute la question 

est directement en rapport avec la crise financière que traverse 1
1

 Organisation des 

Nations Unies. Le Comité ad hoc a étudié le problème de façon approfondie et a établi 

un document qui sera considéré pendant des années comme extrêmement important pour 

les organisations intéressées. 

Selon la procédure normale., le Directeur général et les membres compétents 

du Secrétariat étudieront les recommandations afin de voir comment elles pourront etre 

appliquées, puis informeront le Conseil exécutif et 1丨Assemblée de la Santé des mesures 

qu
!

il est possible et nécessaire de prendre pour leur donner suite, afin que 1
J

0MS 

puisse tirer tout le profit possible du rapport. Le Directeur général espère que tous 

les membres du Conseil comprendront qu
!

il accepte les re с ommandat i ons du Comité ad hoc 

sans aucune arrière-pensée : il est prêt à collaborer à leur application, à prêter 

son concours pour éclaircir au besoin leur signification, et à faire en sorte que 

l^OMS retire tous les avantages possibles du travail extrêmement important qui a été 

accompli. 
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En réponse à une question du PRESIDENT, le . DIRECTEUR GENERAL confirme que 

le•rapport sera examiné à la réunion du Comité administratif de Coordination qui se 

tiendra à Genève en avril 1967 et au cours de laquelle les chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées rencontreront le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies. La question sera également examinée, comme M. Siegel l
!

a indiqué) à la 

réunion inter-institutions qui aura lieu à New York en mars 1967» 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur les deux projets de réso-

lution dont il est saisi. Le premier^ présenté par le Professeur Aujaleu, 

Sir George Godber^ le Dr Rao et le Dr Venediktov (document EB39/Conf. Doc. N0 12)^ 

est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conclusions et recom-

mandations du Comité ad hoc d
f

experts chargé d
1

examiner les finances de 1 *Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui ont été soumises 

à l
1

Assemblée générale des Nations Unies et approuvées par elle le 4 novembre 1966 

dans la résolution 2150 (XXI); 

Considérant que cette résolution recommande aux institutions spécialisées 
M

d
!

étudier de la façon la plus attentive les recommandations consignées dans le 

rapport et de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de compétence 

respectifs, en vue d'en assurer Inapplication aussitôt que possible"； 

Rappelant la résolution EB)7•胁3 qui "prie le Directeur général de coopérer 

aux études que doivent effectuer le Comité ad hoc d
f

experts chargé d'examiner 

les finances de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées^ 

et le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, ‘ 

ainsi qu'à toutes autres consultations entre institutions", et qui "exprime 
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l'espoir que tous ceux qui collaboreront aux études continueront à reconnaître 

содае il convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des 

institutions intéressées"； • 

Considérant que l'OMS a été créée pour exercer des fonctions techniques 

déterminées dans le domaine de la santé, que les modalités de préparation et de 

présentation de son programme et de son budget ont été conçues de manière à 

répondre à ses exigences particulières et que, depuis 1
T

origine, le Conseil 

exécutif procède à des examens systématiques du programme, de la structure, du 

financement et de 1
!

administration de 1
f

 Organisation; et 

Constatant que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigeront 

des consultations entre 1
!

Organisation des Nations Unies, les institutions spé-

cialisées et l'AIEA, et que la première de ces consultations doit avoir lieu le 

6 mars 1967# 

1. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a collaboré étroitement 

avec le Comité ad hoc d'experts; 

2. SE FELICITE des recommandations contenues dans le sec.pnd rapport du Comité 

ad hoc d
f

 experts; 

PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organi-

sations de la famille des Nations Unies et, en tant que de besoin, avec le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires au sujet 

des recommandations contenues dans le second rapport du Comité ad hoc d
r

experts; 

et 

4. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport sur les consultations qui auront eu lieu et sur 1
!

appli-

cation par 1
!

0MS des recommandations contenues dans le second rapport du Comité 

ad hoc d'experts, en y joignant, dans la mesure du possible, des propositions 

concernant la mise en oeuvre de ces recommandations et les répercussions finan-

cières qu'elles pourraient avoir.‘ 
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Le second- présenté par le .Professeur González Torres et le Dr Mondet 

(document EBJ9/Conf. Doc. No 15), est rédigé dans les termes suivants : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conclusions et . 

r e с canmandat i ons du Comité ad hoc d
f

 experts chargé d
1

 examiner les finances de 

1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui ont 

été soumises à 1'Assemblée générale des Nations Unies et adoptées par elle 

le 4 novembre 1966 dans la résolution 2150 (XXI); 

Considérant que cette résolution recommande aux institutions spécialisées 

"d
1

étudier de la façon la plus attentive les recommandations consignées dans le 

rapport et de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de compétence 

respectifs
5
 en vue d'en assurer 1 Application aussitôt que possible"; 

Rappelant la résolution EBJ7«R^5 qui "prie le Directeur général de coopérer 

aux études que doivent effectuer le Comité ad hoc d
1

 experts chargé d
?

 examiner 

les finances de 1
T

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées^ 

et le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires^ ainsi 

qu
1

à toutes autres consultations entre institutions〜et qui "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"5 •：• 

Rappelant en outre que, depuis 1
1

 origine de 1
1

 OMS, le Conseil exécutif pro-

cède à des examens systématiques du programme, de là structure, du financement 

et de 1
f

administration de Inorganisation; 
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Constatant que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigeront 

des consultations entre 1
1

Organi sati on des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et l
f

AIEA, et que la première de ces consultations doit avoir 

lieu le 6 mars I967； et 

Considérant que 1
T

0MS a été créée pour exercer des fonctions techniques 

déterminées dans le domaine de la santé et que les modalités de préparation 

et de présentation de son programme et de son budget ont été conçues pour 

répondre à ses besoins particuliers^ 

1. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a collaboré étroitement 

avec le Comité ad hoc d
f

experts; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres 

organisations de la famille des Nations Unies et, en tant que de besoin, avec 

le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, afin 

de determiner les moyens de donner suite à celles des recommandations contenues 

dans le second rapport du Comité ad hoc d
f

experts qui exigent une action concertée 

avec les autres organisations； 

3. PRIE le Directeur général de soumettre à la quarantième session du 

Conseil exécutif un rapport sur les consultations qui auront eu lieu et sur 

les rее ommandati ons auxquelles elles auront abouti; et 

4. EXPRIME à nouveau 1'espoir que tous les intéressés tiendront compte des 

fonctions constitutionnelles de 1
f

OMS et des nécessités auxquelles elle est 

soumise en sa qualité d
f

organisation technique créée en vertu de 1
f

article 6) 

de la Charte des Nations Unies et mise en relation avec 1 *Organisation des 

Nations Unies aux termes de 1 Article 63 de la Charte• 

Pour le Dr KEITA, le problème est très simple. Tous les membres du Conseil 

s
f

accordent à reconnaître qu
f

il est nécessaire de. procéder à des études afin de trouver 

des moyens de coordonner les opérations administratives et financières des organisations 
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de la famille des Nations Unies. Il n'y a de divergences que sur un seul point : 

convient-il d'appliquer immédiatement les reс ommandati ons du Comité ad hoc ou faut-il 

prendre le temps de voir de quelle façon il convient de les appliquer ？ C'est en 

raison de ces divergences que deux projets de résolution ont été présenté. Le Dr Keita 

propose en conséquence que le Conseil passe à 1
r

e x a m e n de ces projets. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES estime que les structures techniques et 

administratives de 1
!

O M S et des autres institutions spécialisées ont fait 1
T

o b j e t 

d
 f

une étude très complète et est persuadé que le Directeur général coopère pleinement 

avec le Comité ad hoc. Il ressort à 1 é v i d e n c e des documents soumis au Conseil, et de 

la présentation q u
!

e n a faite M . Siegel, que les directives générales concernant les 

pratiques administratives et financières sont acceptables. Il est toutefois non moins 

évident qu'il faut se garder d
r

a g i r pre с i pitarme nt et qu
 f

il convient de faire en sorte 

que 1
f

O M S préserve la structure technique et administrative qui lui est propre et qui 

doit être suffisamment souple pour permettre une action rapide en cas de besoin, ce 

qui est absolument indispensable vu le caractère hautement technique de l'Organisation. 

D'après le PRESIDENT, le rapport montre clairement que les rec ommandati ons 

peuvent être divisées en deux catégories : celles dont les résultats finals peuvent 

être prévus et celles dont les conséquences sont imprévisibles. Le rapport contient 

aussi un certain nombre de recommandations qui obligeraient à apporter divers ajus-

tements aux règlements et aux pratiques des organisations. En revanche, il n
!

a rien 

trouvé dans le rapport du Comité ad hoc qui indique que celui-ci souhaite voir 
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adopter des réformes ou veuille rendre plus difficile pour les institutions spécialisées 

1 A c c o m p l i s s e m e n t des tâches pour lesquelles elles ont été créées. Les institutions 

spécialisées ont été fondées par les gouvernements, qui peuvent très bien les dissoudre 

s
!

i l s souhaitent mettre u n terme à leurs activités• Il importe de ne pas l'oublier, et 

de se souvenir que l'OMS est une organisation à laquelle tous ses Membres sont fiers 

d A p p a r t e n i r . Rien dans les recommandations ni dans le rapport du Comité ne va là 

contre• 

Le Dr VENEDIKTOV pense q u
f

i l n
l

e s t pas nécessaire de perdre du temps en 

discussions p u i s q u
r

i l semble y avoir unanimité au sein du C o n s e i l . Il tient cependant 

à mettre 1 A c c e n t sur trois points particuliers. Premlèremeiit, n u l n'ignore 1
1

 impor-

tance des problèmes financiers auxquels se heurtent 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies 

et l ^ M S ; toutefois, on peut toujours trouver le moyen de surmonter des difficultés 

financières. Deuxièmement, le coût des activités des organi s ati ons est finalement 

supporté par les gouvernements des pays M e m b r e s . Troisièmement, i l n
T

e s t personne qui 

ne souhaite que les organisations travaillent de façon plus efficace. Cette dernière 

remarque est tout particulièrement applicable dans le cas de l'OMS, à laquelle, comme 

on 1
!

a déjà d i t , tous ses Membres sont très fiers d
f

a p p a r t e n i r . 
螓 

De toute évidence, il ne sera pas possible d
T

a p p l i q u e r immédiatement toutes 

les recommandations du Comité ad hoc et il est probable que certaines d
f

e n t r e elles ne 

pourront pas être appliquées. Il incombe par conséquent au Directeur général, au 

Conseil et à l'Assemblée de décider j u s q u
}

o ù il est possible d
f

a l l e r . 
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Pour terminer, le Dr Venediktov propose de fondre les deux projets de 

résolution en un seul; le texte ainsi obtenu serait probablement adopté sans 

difficulté. 

Le PRESIDENT souscrit aux suggestions formulées par le Dr Keita et le 

Dr Venediktov au sujet des deux projets de résolution. 

Pour le Professeur AUJALEU^ il ressort clairement des documents, de la 

déclaration du Directeur général et de la discussion que personne ne s
!

attend que 

les recommandations du Comité ad hoc puissent être très rapidement appliquées dans 

leur totalité. Il faudra manifestement un certain temps pour procéder aux études 

nécessaires afin de déterminer avec précision dans quelle mesure elles sont conformes 

aux intérêts de 1
 !

OiVIS et ne risquent pas de compromettre son fonctionnement • En ce 

qui concerne les projets de résolution, 

ment participé, avant 1
f

ouverture de la 

les deux textes en un seul. Si 1
T

examen 

ce que leurs auteurs se soient entendus 

le Professeur Aujaleu indique qu'il a juste-

à des consultations visant, à fondre 

projets pouvait être différé jusqu
f

 à 

sur un texte unique, ce texte pourrait sans 

seance， 

de ces 

doute être adopté à 1
f

unanimité• 

Le Dr KEITA reconnaît ,.ue les deux projets de résolution sont très sem-

blables; seuls certains paragraphes des dispositifs présentent des différences. Selon 

lui, le paragraphe 2 du projet portant la cote EB^9/Conf. Doc. No est plus complet 

et plus dynamique que le paragraphe с orre s pondant (paragragra phe 3 du dispositif) de 

1
T

autre projet (EB39/Conf. Doc. No 12)» Aux termes du paragraphe 4 de ce dernier, le 

Directeur général est prié de présenter un rapport à la Vingtième Assemblée mondiale 
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de la Santé; il préférerait à ce texte celui du paragraphe 3 de la résolution figurant 

dans le document EB39/Conf. Doc. No 13» Compte tenu des mesures qu'exigera l'application 

de certaines des recommandations du Comité ad hoc (mesures qui sont énumérées dans 

le tableau de la page. 8 du document EB39/27 Add.3)，le Dr Keita estime que le Conseil 

devrait étudier la question avant d'en saisir l'Assemblée* Il propose en conséquence 

que le Conseil adopte le projet présenté par le Professeur Gonzalez Torres et le 

Dr Mondet et qu'on laisse aux rapporteurs le soin de procéder aux modifications 

mineures qui pourront être nécessaires. 

Le PRESIDENT estime que l
1

Assemblée doit être pleinement informée de la 

situation; le Conseil aurait en outre intérêt à connaître les vues de l'Assemblée 

sur les suggestions du Comité ad hoc. D'.autres réunions qui auront lieu dans un proche 

avenir fourniront d'ailleurs des renseignements sur les derniers faits nouveaux 

intervenus dans ce que M. Siegel a appelé un secteur très actif» 

Sir George GODBER, de même que le Président, estime que la question doit 

d
1

 abord être examinée par l'Assemblée de la Santé. L
1

Organisation n!a.pas à craindre 

que le Comité ad hoc des Quatorze ait l'idée de mettre à bas un mécanisme au fonction-

nement remarquable comme celui qui existe à l'OMS. L
f

OMS devrait examiner les autres 

mesures proposées par le Comité ad hoc et formuler les observations qii‘appellent les 

suggestions de ce comité dont certaines - celle qui concerne les Assemblées et les 

cycles budgétaires biennaux, par exemple - peuvent ne pas convenir à l'CMS. Des deux 

projets de résolution soumis au Conseil, Sir George Godber préfère celui qu
f

a présenté 

le Professeur Aujaleu• 
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M . SIEGEL explique qu'il a seulement voulu s'assurer que le Conseil était 

bien en possession de toutes les‘ données de fait; lui-même considère le travail 

du Comité ad hoc des Quatorze comme très important pour toutes les organisations• Le 

Comité a fait grand cas de l'OMS, et parmi les propositions qu'il a mises en avant, 

notamment 1'adoption d'une nomenclature unifiée, certaines lui avaient été suggérées 

par le Secrétariat de cette organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV serait reconnaissant au Directeur général^ lorsqu'il fera 

rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, de fournir quelques explications 

complémentaires sur le tableau figurant dans le document EB39/27 A d d e t intitulé 

"Résumé des rec ommandat i 0.11s du Comité ad hoc avec renvoi aux paragraphes du rapport 

et classement par nature des décisions à prendre'
1

... 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil attende, pour mettre le projet de 
• . 

résolution aux voix, d'avoir en mains un texte définitif• 

Il en est ainsi décidé• (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, 

section 3 0 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à donner des précisions sur le document 

EB39/27 Add.2. 

M . SIEGEL indique que ce document appelle 1'attention du Conseil sur la 

décision- par laquelle, à sa vingt et unième session, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a constitué un comité chargé de 1
1

e x a m e n des programmes et activités entrepris 

en matière économique et sociale, en matière de coopération technique et dans les 

domaines connexes par l'Organisation des Nations Unies et les institutions et agences 
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se rattachant au système des Nati ons Uni э s• L
f

 appendi с e 1 du document reproduit le 

texte de la. résolution 2188 (XXI) de 1'Assemblée générale, qui précise les fonctions 

assignées au nouveau comité• De ces fonctions résultera un.surcroît de travail pour 

1'Organisation dans la mesure où elle devra aider le comité à étudier les aspects 

administratifs, opérationnels et techniques de ses propres activités• 

Dans le préambule de sa résolution, l'Assemblée générale note les accords 

que l'Organisation des Nations Unies a conclus avec les institutions spécialisées, 

conformément aux articles 57 et 6) de la Charte
y
 reconnaissant ainsi 1

1

 autonomie de 

l'OMS et des autre s institutions spécialisées. Le paragraphe 5 du dispositif de la 

résolution demande que soient établis : un rapport sur la documentation existante 

contenant des renseignements de base touchant les programmes et projets opérationnels 

et de recherche actuellement exécutés en matière de développement économique et social 

par les divers organismes au niveau des pays, des régions et du Siège； un rapport sur 

la nature et le. montant pour 1965, pour 1966 et, dans la mesure du possible, pour 1967, 

des forids disponibles; ainsi qu
1

un plan pour la.préparation d*un manuel contenant 

un exposé de toutes les procédures employées pour obtenir une assistance des organismes 

du système des Nations Unies; toutes ces demandes donnent une idée du travail supplé-

mentaire qui découlera pour 1
r

OMS de la création du nouveau comité. Le paragraphe 1 

du document EBJ9/27 Add
fc
2 précise que 1'Assemblée générale avait examiné brièvement 

cette question， qui avait été inscrite à son ordre du jour à la demande des Gouver-

nements de Malte et de la Trinité et T o b a g o , à sa vingtième session, et q u
1

 elle avait 

• ..O .L. •‘ • . . . . . . 

alors décidé de 1
1

 inclure dans 1'ordre du jour de sa vingt et unième session. 
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Dans son rapport^ le Secrétaire général indique que le Comité administratif 

de Coordination a participé activement à ces discussions^ et q u
!

à sa quarante et 

unième session le Conseil économique et social a procédé, à un examen préliminaire 

d
!

 une proposition tendant à ce qu* on entreprenne "une étude et une évaluation c o m " 

plètes et objectives de la structure， des fonctions^ des procédures, du financement 

et des résultats des institutions spécialisées et de 1
T

 Agence internationale de 

1
T

 Energie atomique, ainsi que des programmes des Nations Unies dans le domaine écono-

mique et social"• 

L
f

 appendice 2 du document EBJ9/27 Add. 2 contient le vingt-troisième rapport 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à 1
T

A s s e m b l é e 

générale (vingt et unième session) sur le coût estimatif de l
f

 établissement du nou-

v e a u comité. Au paragraphe ce coût est estimé à $119 000 pour l
f

 Organisation des 

Nations Unies, chiffre qui ne tient pas compte (paragraphe 6 ) des dépenses que pour-

ront avoir à faire les institutions spécialisées en raison du travail supplémentaire 

qui leur sera imposé. Les dépenses supplémentaires concernant 1967 seront à la charge 

de 1
!

Organisation des Nations Unies, conformément aux accords conclus entre celle-ci 

et les institutions
5
 ainsi qu'il est indiqué dans le projet de résolution soumis au 

Conseil. Le fait que Organisation des Nations Unies ñ
!

 avait rien prévu à cette fin 

en ce qui concerne le précédent Comité ad hoc des Quatorze a. entraîné des dépenses 

supplémentaires pour l
1

O M S . 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le projet de résolution 

suivant 
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Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné la résolution 2188 (XX工）adoptée le 13 décembre 1966 par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et intitulée "Examen général des 

programmes et activités entrepris en matière économique et sociale, en matière 

de coopération technique et dans des domaines connexes par 1
T

 Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées^ l'Agence internationale de 

l'Energie atomique, le Fonds des Nations Unies pour l
1

 Enfance et toutes les 

autres institutions et agences se rattachant au système des Nations Unies"; 

1. PRIE le Directeur général d
1

apporter sa coopération et son assistance au 

Comité élargi du Programme et de la Coordination créé par le Conseil écono-

mique et social, comme il y est invité au paragraphe 8 de la résolution; et 

2. PRIE le Directeur général d
1

adresser au Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies, conformément aux articles V , paragraphe 2 b ) , et 

X V I de l
1

Accord entre 1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation 

mondiale de la Santé, une demande de remboursement des frais que l'OMS aura 

à engager pour donner suite à la demande de documentation du Comité élargi 

du Programme et de la Coodination du Conseil économique et social• 

f
 1 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

2 . ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL ET EN CE QUI CONCERNE 

LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L
1

 ORGANISATION DANS LES PAYS : 

Point 2.9.1 de l'ordre du jour (résolution documents E B 5 9 A P / I et 

ЕВ39АГР/1 Corr.l) (suite de la treizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Dr Al-Aáwaiii à présenter le document EB39/VP/l Corr.l. 

1

 Résolution EB39.R39. 
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Le Dr AL-ADWANI, Rapporteur, indique que ce document réproduit des modifi-

cations qui ont été apportées au document ЕЦ59/^Р/1 à la lumière du débat à la 

treizième séance. Il attire 1
T

attention sur le nouveau texte du paragraphe 2,2 

(page qui reflète 1
!

accord qui s
 f

est fait concernant la nécessité de 1'exécution 

des programmes sanitaires.nationaux par les ministères de la santé agissant en étroite 

collaboration avec d
1

 autres départements a d m i n i s t r a t i f s a i n s i que de la participation 

des ministres de la santé à la coordination de ces programmes, tant à 1
1

 échelon du 

conseil de cabinet q u
f

à l'échelon interministériel• Il est également important que 

les administrations nationales de la santé collaborent avec les organisations non 

gouvernementales dont l'activité s
f

exerce dans le domaine sanitaire. 

Le Dr Al-Adwani signale quelques autres modifications mineures apportées au 

document de travail et donne lecture du projet de résolution suivant, présenté par les 

rapporteurs i 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de 1
1

 importance de la question pour les Etats IVfenibres, 

1 . TRANSMET à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé son étude sur la 

situation actuelle de la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 

programme de coopération technique de 1
1

Organisation dans les pays； 

2» RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la réso-

lution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1
1

 étude organique du Conseil exécutif sur la coordina-

tion à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération 

technique de 1
1

Organisation dans les pays, 
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1 , APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur les conclusions suivantes de 
• . . . “ . • .., ..... • . : 、. • ••- . . . 

1
1

 étude i 

i) с
1

 est aux gouvernements q u
T

i l incombe au premier chef de coor-

donner non seulement leurs propres programmes ̂  mais aussi l
T

a i d e q u
1

i l s 

reçoivent de sources extérieures; 

ii) les représentants de 1
T

0IV!S peuvent jouer u n rôle important en 

facilitant la tâche des administrations nationales de la santé pour ce 

qui est de la coordination des activités sanitaires b é n é f i c i a n t ^
1

 une 

assistance technique; •…‘ ： 

2. PRIE le Directeur général de continuer à veiller aux qualifications des 

représentants de 1
1

O M S ^ de manière que ceux-ci puissent aider les gouver-

nements du mieux possible. 

Le Dr RAO suggère q u
r

a u paragraphe 2 du dispositif du projet： de résolution 

proposé à l/Assernblée mondiale de la Santé, le mot "qualificatlons；
1

' soit ^ i v t de； 

"et à la. formation". 

Le Professeur AUJALEU suggère que，par souci de témoigner du respect dû à 

1
!

a u t o r i t é des gouvernements, on ajoute dans 1
f

avant-dernier amendement du docu-

ment ЕВЗЭА'Р/̂  Corr.l (amendement à la page 48^. quatrième paragraphe) le membre de 

phrase
 n

, chaque fois que cela lui est demandé par le gouvernement，
n

 après les mots 

^administrations nationales" qui figurent à la troisième ligne de 1
1

 amendement• Dans 
. “ . … - .•‘ ‘ . ‘� Î 

le même esprit^ on pourrait apporter une modification au paragraphe 1 . ii) de la réso-

lution recoirimaiidée à la Vingtième Assemblée de la Santé, qui se lirait alors, comme suit s 

ii) les représentants de 1
1

0МЗ peuvent jouer un rôle important et 

faciliter la tâche des administrations nationales de la santé qui 

feraient appel à eux, pour la coordination des activités sanitaires 

bénéficiant d
f

u n e assistance technique. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande au Professeur Aujaleu si, -dans le 

premier amendement qu'il a proposé il ne serait pas préférable de dire : "chaque 

fois que cela aurait 1'agrément du gouvernement". 

Le Dr MARTINEZ demande que l'amendement du Professeur Aujaleu soit soumis 

par écrit. Il craint que la phrase proposée par le Directeur général adjoint ne prête 

à malentendu car le représentant de 3/OMS devrait apprécier de manière subjective le 

désir qu'aurait éventuellement le gouvernement de faire appel à ses services. 

Le Dr KEITA partage 1
1

 opinion du Dr Martinez. 

Le Dr ALAN indique qu'il va aller plus loin que le Professeur Aujaleu et 

poser la question de savoir si un représentant de 1*0№ - с
1

 est-à-dire un fonction-

naire international ayant un rôle consultatif - peut accepter la responsabilité de 

faire fonction de secrétaire d
f

u n comité national• Il suggère donc que l'amendement 

précise bien que le représentant de l ^ M S ne fait pas fonction de secrétaire, mais 

coopère aux travaux du comité • 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que rien ne s
!

oppose à ce 

q u
T

u n représentant de l'OMS fasse fonction dé secrétaire d
f

u n comité pourvu que ce 

soit le gouvernement intéressé qui en ait exprime le dé sir • En outre, il s'agit c^un 

comité de coordination, institué pour faciliter exécution des programmes d'assis-

tance technique et auxquels sont représentés divers organismes internationaux dont 

l'OMS. 
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Le PRESIDENT souligne que le comité se compose d'éléments internationaux et 

nationaux qui travaillent dans un pays donné et se réunissent pour discuter de la 

coordination de leurs activités• Peut-être le terme "national" induit-il en erreur; 

en fait, il s
f

a g i t d'un comité qui se réunit dans un certain pays. 

Le Dr ALAN dit que s*il s'agit d
f

u n comité international de coordination la 

question de 1
T

incompatibilité des fonctions ne se pose pas. 

Le Dr RAO propose de remplacer, à la page 2 du document EB39A^P/l Corr• 1 

(amendement à la page 斗8 — quatrième paragraphe), le mot "national" par les mots 

"de coordination". • 

Le Dr KEITA est du même avis que le Dr Bernard. Il ne semble y avoir aucune 

raison qui empêche le représentant de l'OMS de faire fonction de secrétaire auprès 

d'un comité technique ayant des fonctions de coordination• 

En ce qui concerne 1
1

 amendement du Professeur Aujaleu, le Dr Keita estime 

que le gouvernement intéressé devrait formuler une demande expresse> écrite ou verbale. 

Le PRESIDENT suggère de reprendre la discussion ultérieurement, lorsque le 

Conseil aura reçu communication du texte revisé des amendements• 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, 

section ) 
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3 . EXTENSION DE L
f

EMPLOI DE LA LANGUE ESPAGNOLE : Point 6 de 1
!

ordre du jour 

supplémentaire (résolutions EB2.R14 et documents ЕБ39АЗ et 

EB39/Conf• Doc. No 19) 

Le PRESIDENT indique que, conformément à 1
T

article 3 A
u

 Règlement intérieur 

du Conseil exécutif
5
 plusieurs gouvernements ont désigné des représentants qui sont 

habilités à participer, sans droit de vote, aux délibérations se rapportant à la 

question dont le Conseil est saisi. Avant d'inviter le Directeur général ou son 

représentant à fournir des explications sur le document E B ) 9 A 3 , le Président est 

heureux d'accueillir les représentants du Chili^ de la Colombie, de l
f

Equateur, de 

l'Espagne, du Panama, de l'Uruguay et du Venezuela, qui assistent à la séance. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le Directeur général transmet 

au Conseil, dans le document E B ) 9 A 3 , la communication du 14 décembre 1966 qu'il a 

reçue du Délégué permanent de l'Espagne auprès de l'Office des Nations Unies et des 

Organisations internationales à Genève. En raison de cette communication, la question 

de l
f

"Extension de l'emploi de la langue espagnole" est inscrite à 1
1

 ordre du jour 

provisoire de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, qui sera ultérieurement 

soumis à 1'examen du Conseil. 

Au paragraphe 2 du document, le Directeur général rappelle les articles 

pertinents du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif. Le paragraphe 3 expose les dispositions en vigueur en ce qui 

concerne l'emploi de la langue espagnole par 1
!

Organisation et contient aussi des 

renseignements sur le programme des publications, avec l
f

indication de celles qui 

paraissent actuellement en espagnol; d
1

 autres séries de documents figurent au 
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paragraphe 4 . Le paragraphe 5 fait mention de la communication du 14 décembre 1966 qui 

est jointe en annexe au document. 

Il est indiqué au paragraphe 6 qu'il serait nécessaire de continuer l'étude 

de la question pour obtenir davantage de renseignements précis 'sur toutes les 

incidences de la proposition, notamment sur le plan financier, afin que 1
1

Assemblée de 

la Santé puisse l'étudier en tenant compte de toutes ses répercussions. Au même 

paragraphe, le Directeur général suggère que le Conseil recommande à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé d
f

 inviter le Directeur général et le Conseil exécutif 

à étudier la question en détail afin de communiquer tous renseignements utiles à la 

Vingt et Unième Assemblée. Si le Conseil en exprime le désir, le Directeur général 

sera prêt à entreprendre une étude aussi complète que le permettra le temps limité 

dont il dispose 6t à présenter cette étude à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MONDET se félicite de l'inscription de la question à 1
1

 ordre du jour et 

il rappelle les recommandations qui ont été faites à ce sujet, en commençant par 

celle de la Septième Assemblée mondiale de la Satité qui exprimait le désir de voir 

étendre progressivement l'emploi de la langue espagnole aux documents de travail de 

1
1

Organisation. Le moment est aujourd'hui venu de faire un nouveau pas dans cette 

direction. Le Dr Mondet est certes conscient de la nécessite d'éviter à 1'Organisation 

toute nouvelle augmentation des dépenses, mais il est persuadé que la'proposition 

n
1

 aura pas un tel effet» 

La plupart des organisations internationales ont adopté 1
r

espagnol comme 

langue de travail sans restriction; 1
1

O M S a peut-être un certain retard sur elles. 
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Le Dr Mondet est d'avis qu'elle doit imiter leur exemple et présente à cette fin le 

projet de résolution suivant (EB39/Conf. D o c . N0 19) } 

Le Conseil exécutif, 

Considérant : 

a ) qu'une forte proportion d'Etats Membres a l'espagnol comme langue 

nationale (résolution WHA4.57)； 

b ) que l'emploi de 1'espagnol est important pour la réalisation des fins 

et des activités de l'Organisation mondiale de la Santé (résolution EB9>R71); 

c ) que les Etats Membres susmentionnés souhaitent vivement être en mesure 

de participer dans leur langue de façon plus complète aux activités de 

l'Organisation et qu'il convient de leur faciliter le plus possible cette 

pleine et entière participation (résolution W H A 7 0 2 ) ; 

d ) que toutes les grandes organisations internationales et plus spécialement 

celles qui sont rattachées à 1
1

Organisation des Nations Unies, à la seule 

exception de 1'Organisation mondiale de la Santé, ont adopté l
1

e s p a g n o l comme 

langue de travail de leurs organes délibérants et de leurs organes consultatifs 

sur pied d'égalité avec 1'anglais et le français; 

e ) que la Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA7.32, 

a déjà exprimé formellement le désir de voir l
1

e s p a g n o l devenir langue de 

travail de l'Assemblée et du Conseil exécutifi et tenant compte qu'à l'heure 

actuelle on publie déjà en espagnol la grande majorité de la documentation que 

1'Organisation distribue à ses Membres, exception faite des documents de 

travail, 

RECOWIANDE à 1
!

Assemblée de la Santé de prendre les décisions suivantes : 

1 . DECIDE d é f i n i t i v e m e n t e n rappelant les principes posés dans la réso-

lution WHA7.52 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, que l'espagnol 

est langue de travail, au même titre que l'anglais et le français, des organes 
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délibérants de 1'Organisation mondiale de la Santé, à savoir : 1
!

Assemblée 

mondiale de la Santé, ses commissions^ sous-commissions et groupes de travail; 
. — ‘ . . . , ’ . . - . . . 

le Conseil exécutif, ses comités, sous—comités et groupes de travail; 

2
e
 DECIDE d'amender en conséquence et sous la forme appropriée les arti-

cles 8 4 , 85， 86, 8 7 , 88 et 89 du' Règlement intérieur de l'Assemblée et les 

articles 20, 22， 24, 25 .et 26 du Règlement intérieur du Conseil; 

3. DECIDE que dans le programme de publications techniques de 1
!

 Organ isa-

tion, on utilisera l'espagnol sur pied d
1

é g a l i t é avec 1
T

a n g l a i s et le 

français; 

4. FELICITE le Directeur général de la manière dont il a su donner effet 

aux résolutions de l'Assemblée et du Conseil sur la langue espagnole et de 

la haute qualité scientifique et linguistique des publications de l'Organi-

sation en espagnol; 

5. DEMANDE au Directeur général de procéder aux études financières a p p r o : 

priées pour en présenter les résultats à la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

6. DEMANDE également au Directeur général d
1

 échelonner au besoin les 

dispositions ci-dessus et les dépenses correspondantes de façon progressive 

et ordonnée sur une période de trois ans à compter de 1968 et de faire 

rapport au cours de cette même année au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur les mesures' à adopter en 1968 et lors des années 

„• ' ultérieures pour donner complètement effet à l a présente résolution. 

Le REPRESENTANT D U PANAMA déclare que les pays comme le sien，s'ils n
1

 appar-

tiennent pas aux puissances économiques qui disposent des ressources nécessaires pour 

traduire et diffuser dans leur propre langue les informations sur les progrès accomplis 

en matière d'épidémiologie
3
 de prophylaxie et d

T

 hygiène^ ne figurent pas non plus 

parmi ceux que le retard culturel présent de la majorité de leur population empêcherait 
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de tirer profit de toute la documentation scientifique, alors même qu
l

elle existerait 

dans leur langue nationale. Aussi ne peuvent-ils que s
1

 alarmer et être stupéfiés de 

voir les années s'écouler sans qu'une suite réelle soit donnée
9
 non seulement à la 

lettre mais aussi dans 1
T

esprit^ à une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale 

de la Santé en 195斗，soit il y a douze ans déjà. 

En ce qui concerne 1
!

application de cette résolution à la lettre, il suffira 

de constater qu'au cours des douze années qui se sont écoulées depuis son adoption, 

l'espagnol a perdu du terrain comme langue de travail de 1
f

Organisâtion. Il y a bien 

des années, l'espagnol avait été employé dans les proces-verbaux provisoires des 

séances de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, au mêrae titre que 1
1

 anglais 

et le français; depuis que certains Membres dits "inactifs" ont heureusement réintégré 

l'OMS, l'espagnol a été délaissé comme langue de travail et n'est plus utilisé dans 

les documents de travail miméographiés. 

La lecture attentive du document en date du 17 janvier 1967 a 

conduit le représentant du Panama à se demander si 1
T

0MS^ organisation scientifique 

des plus eminente^ perdrait son objectivité et son sens de la mesure. Le paragraphe 5 

justifie entièrement cette appréhension, A le lire., il semblerait que l
1

 adopt ion de 

la langue espagnole fût une catastrophe de proportions apocalyptiques pour l'Organi-

sation; quand on lit la deuxième phrase du paragraphe 6, on peut se demander combien 

de temps on devra encore attendre - et l
T

o n attend déjà depuis douze ans - avant 

de voir étudier comme il le faudrait 1
!

adoption d
!

une mesure aussi simple que le 

rétablissement de l'espagnol comme langue de travail., alors qu'il est affirmé que 

de nombreuses publications de 1
1

 Organisation paraissent déjà dans cette langue. 
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Les sections ^ et 4 du document contiennent une liste des publications en 

langue espagnole. Presque toutes les publications de l'Organisation paraissent en 

espagnol. Toutefois., il y a quatre grandes exceptions : Le Relevo épidémiologique 

hebdomadaire en est une, bien qu
1

 il s
1

 agisse cTune publication importante, comme 

1
?

 indique la fréquence de sa parution; le Rapport épidémiologique et démographique 

mensuel n
1

e s t pas non plus imprimé en espagnol et 1
f

 absence de la précédente publica-

tion rend ce fait d'autant plus regrettable; 1丨Annuaire de： Statistiques sanitaires 

шоззД1аЗэ̂ n
f

 est pas davantage imprimé en espagnol； enfin, le Bulletin est uniquement 

bilingue et ne contient que des articles en français ou en anglais. Outre ces lacunes, 

qui montrent bien la gravité de la situation, il faut signaler qu
1

 aucun des documents 

de travail miméographiés n'existe en espagnol; c'est ainsi que les délégués de 

langue espagnole à 1
1

 Assemblée de la Santé ne trouvent plus le texte original de leurs 

propres discours dans les comptes rendus sténographiques des séances plénières. 

De plus, les procès-verbaux des commissions principales de l'Assemblée de la Santé 

et du Conseil exécutif ne sont plus publiées en espagnol. 

Les membres du Conseil exécutif ne représentent pas leur gouvernement à 

cet organe; c'est donc en leur qualité d
?

hommes de science pleinement conscients des 

immenses difficultés auxquelles les pays défavorisés doivent constamment faire face 

que le Représentant du Panama s
1

 adresse à eux. N
f

aurait-il pas mieux valu faire en 

sorte que les représentants de certains pays puissent étudier des problèmes scienti-

fiques dans leur propre langue, plutôt que de dépenser un million de francs suisses 

pour doter le bâtiment du Siège d
!

u n restaurant ou d
f

u n e cafétéria qui a été fermée 

quelques mois plus tard ？ Loin de lui la pensée de nier aux fonctionnaires 
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internationaux le droit à de tels avantages 一 et il espère que leur suppression n'est 

que momentanée - mais, après douze ans d
1

attente, les autorités et les techniciens de 

son pays ont eux aussi un droit, celui de pouvoir travailler dans leur langue mater-

nelle . T o u t e s les organisations internationales ont toujours exagéré les chiffres 

fournis, en raison d erreurs que 1
f

o n peut comprendre, lorsqu
J

elles ont cherché à 

empêcher l'extension de 1
!

emploi de la langue espagnole. Toutefois, en regard de la 

somme de $400 000 que 1
l

o n se propose de dépenser pour des constructions temporaires 

moins d
T

u n an après 1
1

 inauguration du Siège et devant le projet d'édifier une annexe 

qui coûtera quelques millions, le représentant du Panama ne peut s
!

empêcher de se 

demander si les économies que l'Organisation entend faire le seront exclusivement au 

détriment des pays qui ont le plus besoin d
l

aide et, dans le cas présent, des pays de 

langue espagnole. 

Il se déclare persuadé que les personnalités eminentes qui composent le 

Conseil exécutif ne se feront pas les complices d'une mesure de discrimination qui se-

rait non seulement antisociale, mais également antiscientifique. Il les invite donc 

chaudement à accorder leur précieux сoneours pour que, dans 1
!

intérêt de la santé des 

peuples de langue espagnole, cette langue soit admise comme langue de travail de 

1
1

 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le représentant du Panama a soulevé cer-

taines questions qui n
J

o n t aucun rapport avec celle de l
1

emploi de la langue espagnole 

à l
l

Organisation. La manière dont 1
1

administration dépense les fonds mis à la dispo-

sition de l'Organisation est une question dont les représentants des gouvernements 

peuvent reprendre la discussion à 1，Assemblée de la Santé, mais qui intervient tout à 

fait hors de propos dans le présent débat. 
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L'Ambassadeur a été mal informé au sujet de 1
1

 emploi de 1
1

 espagnol dans 

les documents de travail du Conseil et de l
f

 Assemblée, La langue espagnole n'a jamais 

été utilisée dans ces documents et il n
f

 est donc pas exact qu
1

 elle ait été ultérieure-

ment délaissée lorsque certains Membres ont repris une part active aux travaux de 

1
f

Organisation. Le Directeur général n
r

a jamais été opposé à l'emploi de 1
f

e s p a g n o l , 

alors que 1
1

 Ambassadeur a interprété le paragraphe 5 comme une tentative faite par le 

Secrétariat pour en restreindre l'emploi. 

Comme 1
r

i n d i q u e le paragraphe 4 du document, l'CMS a fait paraître diverses 

séries de publications qui n'étaient pas visées dans la résolution adoptée par 

l
f

 Assemblée, Cela représente u n emploi notablement accru de la langue espagnole, par 

rapport à ce que l
f

 Assemblée avait autorisé expressément. Le paragraphe 4 contient 

la liste des publications en question. 

Il existe u n malentendu au sujet du Bull合tin, où ne sont publiés que des 

articles originan: dans leur langue originale； des articles en espagnol y seraient 

publiés si des travaux étaient rédigés et présentés en cette langue• 

La question dont le Conseil est saisi ne peut être réglée de manière satis-

faisante qu'en 1，abordant avec logique. Le Conseil exécutif devra donner son avis à 

l'Assemblée sur la meilleure façon de traiter cette question à 1
1

 avenir• Ni.le 

Directeur général, n i le Secrétariat n
T

o n t aucimememt 1
1

 intention dé restreindre 

l'emploi de la langue espagnole à 1
1

 Organisation; le Directeur général n
1

a pas 

davantage le sentiment d
1

a v o i r , en aucune circonstance， négligé de se conformer aux 

instructions de l'Assemblée. 
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Le REPRESENTAIS Ш L'EQUATEUR déclare , que l..
1

 Assemblée générale des Nations 

Unies qui a décidé, à San Francisco, l；
1

 adoption de l'espagnol comme langue de travail 

de. l'Organisation des Nations Unies n
r

a pas simplement voulu ainsi rendre hommage à 

la langue employée par ceux qui ont exploré； et qui ont évauigélisé la m o i t i ^ .； du monde
 s 

à la langue dans laquelle ont été écrites certaines des pages les plus glorieuses de 

l'histoire de la civilisation et de .1 •huinanité, mais qu'elle a voulu surtout reconnaître 

la place qu
1

 occupe dans le monde une langue qui est' en usage dans plus de vingt.. pays 

et. constitue donc un instrument, de： diffusion des idéaux de paix et de fraternité qui 

sont ceux de l'Organisation mondiale;» E t , puisque la
;
 communauté internationale exige 

la coordination des objectifs et -des méthodes de.travail, toutes les institutions 

spécialisées ont suivi cet exemple,, sauf une seule, et précisément celle qui bénéficie 

de l'appui le plus solide auprès des peuples de. langue espagnole et qui jouit parmi 

eux du plus grand prestige. Une prudence excessive a été； la cause du long retard du 

règlement de cette question à 1
1

 CMS, bien qu'il faille reconnaître que des. progrès 

importants aient été réalisés. 

La présente discussion et les mesures qui sont proposées dans le rapport 

soumis au Conseil rappellent ce qui s Vest passé à la Huitième Conference générale de 

l'UNESCO, réunie: à Montevideo il y a treize ans. La Conférence avait été saisie d
f

,

une 

proposition analogue et l'on avait..cherché à faire ajourner une décision, jusqu
1

 au 

moment où s'est élevée une vqix éminente, celle de l'actuel Président de l'Inde, qui 

a rappelé que les organisations internationales^ne sont pas des entités abstraites ni 

des institutions privées qui peuvent limiter leurs débats à des questions rigourei^e-

ment techniques et agir uniquement en fonction des considérations budgétaires, mais 
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que, composées d'Etats Membres qui pourvoient à leur financement., ces organisations 

ont la stricte obligation de répondre aux besoins de ces Etats Membres, de les repré-

senter et de faire connaître leur pensée• 

..II. ..faut remonter à la Septième Assemblée mondiale de la Santé pour constater 

que 1'adoption de l'espagnol comme langue de travail de 1,0МБ， au même titre que 

l'anglais et le français, avait déjà été approuvée en principe• A l * è r e atomique, il 

est certain que douze ans constituent u n délai suffisamment long pour permettre l'étude 

de n
1

 importe quelle question. S
 f

i l veut sauvegarder le prestige de 1
1

0 Ш
y
 le Conseil 

exécutif doit prendre position nettement et franchement sur la question en discussion, 

afin que les gouvernements des Etats Membres soient informés de la situation exacte " 

Içvs de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Aucun motif valable ne justifie la suggestion du Directeur général selon 

laquelle le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée de l'inviter, ainsi que le 

• . • • и.. ‘ . • 

Conseil lui-même^ à étudier les incidences de la proposition et à faire rapport à la 
- : . . • . ，， • • r ： • • . • 、 . . . 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui entraînerait 1
1

 ajournement de 

la decision à prendre. Le Secrétariat dispose de suffisamment de temps avant la 

Vingtième Assemblée de la Santé pour étudier les incidences budgétaires de la propo-

sition et faire un rapport à ce sujet• Le représentant de l'Equateur attire 1
1

 atten-

tion des membres du Conseil sur l'exemple c^une autre organisation internationale s à 

l
i

U N E 3 C 0
>
 une demande des pays arabes tendant à l'adoption de la langue arabe comme 

langue de travail de l'UNESCO a été soumise au Conseil de direction à sa session d u 

printemps de 1966 et la Conférence générale de l'UNESCO^ réunie en automne de la meme 

année, a adopté la langue arabe comme langue de travail avec 1
1

a p p u i chaleureux des 
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représentants des pays de langue espagnole. Il ne peut admettre que l'OMS， qui dispose 

d'un personnel très compétent, ne puisse agir aussi v i t e , 

Il est évident que le Directeur général se préoccupe beaucoup des éventuelles 

conséquences financières de la mesure proposée. Toutefois, si la question n'était pas 

réglée, il ne serait pas surprenant que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

se voient infliger, lors de leurs prochaines sessions, une bonne vingtaine de longs 

discours en espagnol. Il y aurait lieu de tenir compte des dépenses supplémentaires 

qui e n résulteraient. 

E n t e r m i n â t ^ le représentant de 1
 f

Equateur souligne que la demande soumise 

a u Conseil correspond aux voeux des milliers et des milliers de personnes qui, dans 

les pays de langue espagnole, se consacrent à la noble tâche de soulager la souffrance 

humaine• 

Le REPKESENTANT D U CHILI remercie le Conseil de l'occasion qui lui est offerte 

de s'exprimer devant lui et déclare que son gouvernement est satisfait de l'inscription 

de la question à 1
1

 ordre du jour, en espérant qu
r

après un examen attentif la langue 

espagnole pourra recevoir la même place à l'OMS que les autres langues officielles 

admises dans les institutions du système des Nations U n i e s . Son gouvernement s
1

 inté-

resse particulièrement à la question en raison de 1
1

 importance qu'il attache aux tra-

vaux de l'OMS. L'extension de l'emploi de la langue espagnole facilitera non seulement 

la tâche des délégués participant aux réunions internationales, mais permettra aussi 

de diffuser les résultats de ces travaux parmi le personnel de tous les services na-

tionaux de santé publique• Dans les pays de langue espagnole, cette mesure répondra à 

une grande nécessité. Il va de soi qu'une telle décision aura aussi des incidences 
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budgétaires, mais le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont toujours accepté avec 

beaucoup de sagesse les augmentations budgétaires exigées par le développement nQïml 

de 1
1

Organisation et ils trouveront certainement aussi le moyen de résoudre ада mieux 

le problème actuel• 

Le représentant du Chili déclare être chargé par son gouvernement d'insister 

sur le très grand intérêt qu
f

il porte à la question et de prier le Conseil d
1

approuver 

l
f

extexi3ion de l'emploi de la langue espagnole à l'OMS dans le plus bref délai, 
..*.:.,._、.. ..， . . . . . . . . . . . . • •* 

Le REPKESENTANT TE LA COLOMBIE exprime lui aussi sa gratitude pour l'occa-

sion qui lui est donnée de s'exprimer sur un sujet d
f

un intérêt aussi considérable à 

la fois pour les gouvernements et pour les peuples des pays de langue espagnole., et 

il déclare que son gouvernement appuie sans réserve la demande qui a été présentée à 

concernant l'extension de l'emploi de la langue espagnole• 

Le paragraphe 5 du rapport soumis au Conseil (document EB)9/4)) mentionne 

que la communication du Délégué permanent de l'Espagne ne précise pas dans quelle 

mesure il est proposé d
1

étendre l'emploi de la langue espagnole• Le représentant de la 

Colombie pense que la réponse à la question implicitement posée est que l'espagnol 
• • ‘ •：• - ' - • •“ • - . • . - • '»•' • :-�-• .. • '. . : . ' •"-： ；U.-^! С'. 'Г- Г Г F • • ‘ “ . ¡ . ',：_>''-••'..' • . • . - . - .. ..-.:.、：.„•-.•••'... .. ^ 1 — „ ... • 二 i.i 

doit être utilisé par l'OMS dans la même mesure que l'anglais et le français. C'est 

là, en tout cas, le désir du Gouvernement colombien. Quant aux incidences budgétaires, 

le représentant de la Colombie n'en méconnaît pas importance, mais il estime que 

l，Organisation s'est déjà rapprochée considérablement de l'objectif visé en intensi-
. ' . . . . . . ' • . . . . . -••、 . - :. - ... .. .... . . . . . ，.， .. ' •• . . • • •

: 

fiant l'emploi de l'espagnol pour ses publications• Il espère que le Conseil demandera 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé de l'autoriser, ainsi que le Directeur 

général, à entreprendre une étude approfondie des incidences de la proposition. 
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Le REPRESENTANT DE L'URUGUAY remercie le Conseil de l'occasion qui est 

donnée à son pays de participer à la discussion et de soutenir sans réserve la propo-

sition présentée en faveur de l'extension de l'emploi de la langue espagnole• Il 

n
1

entreprendra pas de justifier cette proposition, ce qui a été fait une fois pour 

toutes à San Francisco，comme l
f

a souligné le représentant de l'Eqioateur. La présence 

dè représentants des pays latino-américains à la réunion du Conseil doit être consi-

dérée comme l'expression de la solidarité^aveс laquelle les pays latino-ahbjficains 

et tous les pays de langue espagnole appuient la proposition en question, 

La plupart des arguments essentiels ont déjà été exposés par les orateurs 

précédents• Les organisations internationale s qu'il est convenu de réunir sous le nom 

de "famille des Nations Unies" forment un tout, bien qu'elles jouissent chacune de 

l'autonomie sur le plan juridique, et il est donc illogique qu'une organisation n
1

adopte 

pas une pratique générale suivie par les autres, d'ailleurs pour des raisons qui 

échappent complètement au représentant de l'Uruguay» L'adoption d'une telle pratique 

entraînera inévitablement des conséquences d'ordre financier. Sans aucun doute, les 

frais seraient moindres si les Nations Unies pouvaient utiliser une seule langue; 

malheureusement la conjoncture mondiale commande le rejet d'une telle solution et 

l'acceptation des conséquences de ce rejet• Par bonheur, dans le cas présent, il suffit 

de compléter ce qui a déjà été entrepris» La mesure exacte de l'extension demandée pour 

l'emploi de la langue espagnole n
f

a pas été précisée, parce qu'il s'agit simplement 

d'éliminer une discrimination incompréhensible et presque intolérable. Parfois, cette 

discrimination est passée sous silence, mais dans un cas concret comme celui qui est 

soumis à l'examen du Conseil où les raisons de la discrimination sont purement for-
.- .i . ： -. • • ： • . . . . . • 

tuites, il ne peut en être ainsi • 
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E n de telles circonstances, le Conse il devrait adopter une résolution recom-

mandant l'emploi de 1
1

espagnol à la prochaine Assemblée de la Santé dans les mêmes 

conditions que les autres langues de travail et sur un pied d
1

égalité, La nécessité 

de réserver du temps à l'étude de cette proposition est un argument dépassé• Il s
f

e s t 

écoulé assez de temps déjà, et la question n'est pas d'une telle complexité sur le 

plan technique qu'elle exige de nombreuses années d'études supplémentaires• 

Au sujet des commentaires du représentant du Panama, le représentant de 

l'Uruguay fait observer que les questions des incidences financières et de l'établis-

sement d'un ordre de priorités ne sont pas hors de propos lors de l'étude d'vn tel 

projet, bien que lès discussions qui s"
1

 y rapportent ne soient agréables ni à soutenir 

ni à entendre. On a souligné qu'une réponse positive à la proposition examinée entraî-

nerait des dépenses considérables, m i s le représentant du Panama était parfaitement 

fondé à exprimer la conviction commune de tous les pays de langue espagnole qu'il 

existe un ordre de priorités et que, sans vouloir mettre en question l'opportunité 

et la nécessité des autres dépenses, ces pays font passer l'emploi de l'espagnol 

avant certains autres projets. Bien entendu, une telle prise de position ne doit pas 

être interprétée comme une critique de l'attitude du Secrétariat, avec lequel les 

relations personnelles ont toujours été excellentes• 

Tous les arguments fournis à 1
1

a p p u i de la proposition sont entièrement va-

lables. Le Gouvernement de 1,Uruguay espère donc que le Conseil approuvera cette pro-

position par acclamations. Le problème n
!

e s t pas un de ceux qui peuvent être abordés 

d'un point de vue étroitement financier; il relève de la politique à l'échelon supé-

rieur. Après tant d'années, le temps est venu pour la langue espagnole d
1

être placée 

pour les travaux de 1
f

OMS au rang qui lui est dû. 
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Le REPRESENTANT DU VMEZUELA remercie également le Conseil d'avoir invité 

son gouvernement à se faire représenter à ces débats. Son pays accueillera favora-

blement tout effort que tentera 1
f

Organisation pour faire de l'espagnol une langue 

de travail; en conséquence, il appuie de tout coeur et chaleureusement le projet de 

résolution soumis au Conseil. 

Les travaux d
T

 organisations techniques telles que 1
1

0MS doivent être menés 

dans les langues utilisées par le plus grand nombre de lumbres. Il est essentiel 

que les pays en voie de développement soient tenus au courant, dans leur langue ma-

ternelle, des résultats des délibérations et des études auxquelles procède 1
f

Orga-

nisation. Ce problème préoccupe considérablement les pays de langue espagnole, et 

ceux-ci sont prêts à soutenir toutes mesures d
1

 ordre； financier que rendrait néces-

saires 1
1

 adoption de la proposition en cours d
!

examen. 

Le REPRESENTANT DE L'ESPAGNE remercie le Conseil de la possibilité qui lui 

est accordée de prendre la parole et d
1

avoir inscrit la proposition de son pays à 

1
1

 ordre du jour de sa session ainsi qu
f

 à celui de la prochaine Assemblée de la Santé 

Le Conseil a déjà entendu les représentants de quelques-uns des 19 Etats 

Membres dont la langue nationale est l
f

espagnol, langue parlée par 200 millions de 

personnes dans les deux hémisphères et qui, 

instrument de diffusion de la óulture et de 

faits indéniables ont été reconnus dans des 

par l
r

Assemblée de la Santé. 

depuis le Moyen Age, est un remarquable 

la coopération dans le monde entier. Ces 

résolutions adoptées par le Conseil et 
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Le représentant de l'Espagne croit inutile de reprendre les arguments qui 

ont été avancés pour souligner combien il importe d'accorder, dans les travaux de 

l'Organisation, toute 1'attention voulue à une population aussi vaste et d'établir 

une collaboration parfaite avec les Etats Membres i n t é r e s s é s . De toute é v i d e n c e , la 

collaboration entre l'Organisation et ces E t a t s Membres deviendrait beaucoup plus 

facile si les rapports, les études techniques et les publications de 1
1

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

pouvaient être mis à la disposition des représentants, des dirigeants et d u personnel 

de la santé publique dans la langue qu'ils u t i l i s e n t . L a Septième Assemblée mondiale 

de la Santé a tenu compte d'une telle considération lorsqu'elle a décidé que 1
1

 espagnol 

devrait devenir à bref délai une langue de travail de 1'Assemblée de la Santé et d u 

Conseil (résolution W H A 7 J 2 ) , Il faut reconnaître qu'une telle action se justifie non 

seulement par 1
1

 importance de la population de langue espagnole et le nombre d'Etats 

Membres de langue espagnole, mais aussi par le fait que l'OMS est la seule institution 

spécialisée de la famille des Nations Unies et la seule parmi les grandes organisations 

intergouvernementale s qui n'ait pas encore donné à 1
1

 espagnol le statut d'une véri-

table langue de t r a v a i l . 

La résolution WHA7-32 contient deux idées importantes : premièrement, elle 

pose en principe que espagnol doit devenir l'une des langues de travail de 1
1

O M S； • 

et en second l i e u , elle prévoit une série de mesures destinées à compléter celles qui 

ont été prises antérieurement par 1
1

O r g a n i s a t i o n . Les mesures prises par le Directeur 

général en application de la résolution précitée ont entraîné une extension très 

considérable de 1'utilisation de la langue espagnole, comme le montre le rapport 

présenté au C o n s e i l , et l'Espagne en est très rec onnai s santé à 1
f

O M S . L'action qui reste 
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à entreprendre pour faire de 1
!

espagnol une langue de travail à égalité avec les autres 

langues de travail est de moindre envergure. Le représentant de 1'Espagne a été heureux 

d
1

 apprendre que le Directeur général est disposé à procéder, dans les délais dont il 

dispose avant la prochaine Assemblée de la Santé, à 1
1

 étude des incidences financières 

qui s'impose afin que l'Assemblée soit en mesure de se prononcer sur la proposition. 

Le processus selon lequel l'Assemblée de la Santé chargerait le Conseil de 1
r

étude 

de la question serait trop long et trop compliqué) de plus, comme on l'a fait observer^ 

cette question doit être considérée comme relevant de la politique à l
f

échelon supé-

rieur .Les longs délais qui se sont écoulés déjà justifient l'adoption d'une procédure 

plus rapide qui permettra de conférer un caractère d'urgence à cette réalisation-

Pour sa part, 1'Espagne est disposée à examiner avec compréhension toutes 

mesures similaires qui se justifieraient de la même manière dans 1'avenir• 

En сonelusion, le représentant de l'Espagne demande au Conseil exécutif 

d
1

 adopter le projet de résolution présenté par le Dr Mondet. En prenant cette décision, 

les membres du Conseil pourront ê"tre assurés qu'ils donnent leur appui à des mesures 

pleinement justifiées, qui permettront aux représentants des Etats Membres de langue 

espagnole de participer plus complètement et avec plus d
1

'enthousiasme aux travaux de 

1
f

OMS et à la poursuite des objectifs élevés de 1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT demande si ce n'est pas par erreur que le paragraphe 5 du 

dispositif du projet de résolution préparé par le Dr Mondet pour être recommandé à 

1'Assemblée mondiale de la Santé fait mention d
f

une étude qui devra être soumise à 

cette même Assemblée• 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose que le paragraphe en question soit déplacé et 

devienne le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr MONDET déclare que cette modification lui paraît acceptable. 

Le Dr MARTINEZ désire, en sa qualité de membre du Conseil de langue espagnole, 

remercier les représentants des pays de langue espagnole qui ont exprimé devant le 

Conseil leur désir de voir cette langue devenir langue de travail de 1
1

O r g a n i s a t i o n 

dans les moindres délais. 

E n tant que membre du Conseil, il estime de son devoir d
!

e x p r i m e r sa ferme 

conviction que les fonds du budget de 1'OMS ont été scrupuleusement utilisés selon les 

décisions de l'Assemblée de la Santé. Il tient à faire cette déclaration formelle afin 

que son attitude ne puisse prêter à aucune équivoque. 3
!

i l lui était apparu que les 

décisions de 1 A s s e m b l é e n
!

a v a i e n t pas été respectées, il aurait certainement protesté. 

A titre personnel, le D r Martínez appuie avec enthousiasme et avec sátisfac-

tion le projet de résolution soumis par le Dr Mondet• Il propose seulement q u e , dans 

le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution recommandé à 1
r

A s s e m b l é e de la 

Santé, les mots "au besoin" soient remplacés par une expression comme
 M

s
!

i l paraît 

opportun"• 

Le Dr VENEDIKTOV a écouté avec beaucoup d
!

a t t e n t i o n les observations des 

re pré s entants des pays de langue espagnole. Il ne voit pas d'objections à 1
!

e x t e n s i o n 

de l
f

e m p l o i de la langue espagnole pour les travaux de 1 O r g a n i s a t i o n , car il ne 

connaît que trop bien les difficultés dues à la "barrière linguistique"• Il comprend 

d
T

a u t a n t mieux les raisons de la demande de ces pays qu'une autre langue, le russe 
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se trouve dans une situation identique, de même, peut-être, que le chinois. Le fait qu 

le russe n
!

e s t pas une langue de travail de 1
f

O r g a n i s a t i o n complique considérablement 

les travaux des spécialistes dont le russe est la langue maternelle; ils ont à prendre 

connaissance de documents rédigés en anglais ou en français, à examiner et même à 

rédiger des résolutions dans ces langues, et le Dr Venediktov assure ses collègues du 

Conseil que la tâche est difficile. Le russe est une des langues de travail de la 

Région européenne, ce qui rend le rôle des représentants de certains pays beaucoup 

plus aisé et permet à ces représentants de prendre une part nettement plus active 

a u x travaux. 

Le fait que 1
r

e s p a g n o l et le russe ne sont pas des langues de travail de 

1 O r g a n i s a t i o n empêche de nombreux spécialistes de langue espagnole ou russe qui, 

malheureusement, ne sont pas très versés dans 1
T

a n g l a i s ou le français, de participer 

plus activement aux travaux des comités d'experts, des groupes consultatifs^ des 

conférences, etc., réunis par 1 O r g a n i s a t i o n , et prive 1
!

0 M S de l ^ i d e d
!

u n grand 

nombre d'experts éminents. 

En outre, 1 A b s e n c e de espagnol et du russe parmi les langues de travail 

de l'OMS a une certaine influence négative sur la répartition géographique du personnel 

de 1
T

O r g a n i s a t i o n et la nécessité d^une répartition géographique plus équitable a été 

soulignée à maintes reprises• 

Finalement, pour ce qui est du russe, le fait que cette langue ne figure 

pas parmi les langues de travail empêche u n grand nombre de travailleurs sanitaires, 

de médecins, d
f

i n f i r m i è r e s et d'autres spécialistes de certains, pays, et de 1
т

ип d
f

e u x 

en particulier, de se mettre au courant de 1
r

e x c e l l e n t travail accompli par 1
T

0 M S . 
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On a indiqué que 200 millions de personnes vivent dans les pays de langue 

espagnole• Certes, ce chiffre représente une vaste population. Toutefois, un seul 

pays de langue russe 'compte 2^0 millions d
1

habitants; 555 000 d
f

entré eux sont 

médecins et dans trois ans, le nombre des médecins dépassera 600 ООО. Au total il 

existe dans ce pays plus de quatre millions de travailleurs sanitaires et leur nombre 

augmente également. 

Ces considérations incitent le Dr Venediktov à accueillir avec sympathie une 

requête en faveur d'une utilisation plus large des.langues autres que 1
!

anglais et le 

français• La lettre de la Délégation permanente de l'Espagne auprès dés Organisations 

internationales à Genève rappelle les décisions de la Septième Assemblée mondiale de 

la Santé concernant l'emploi accru de la langue espagnole 一 décision qui, reconnaît 

le Dr Venediktov, ont été prises au moment où u n certain pays ne participait pas aux 

travaux de l
f

0MS* A ce propos, il pense qu'une erreur s'est glissée dans 1
!

interpréta-
• ； ,••'..' l'y 

tion, et que le représentant du Panama n
!

a pas, comme il a cru 1,entendre, déclaré 

regretter que le pays en question soit redevenu membre actif. La lettre de la Déléga-

• - * <. •
 e

 • . 

tion permanente de 1 Espagne fait allusion également aux résolutions de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, à sa vingt-cinquième session* 

Il est vrai que ces résolutions sont plus prudentes que celle de la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, et il est très probable q u
T

u n certain pays a pris une part active 

à leur préparation, car il a été fait mention dans ce cas de répercussions financières. 

Néanmoins, il n'y a aucune raison de prendre uniquement en с ons id éra tion la résolution 

de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et de négliger les deux autres• 
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En ce qui concerne le projet de résolution présenté par le Dr Mondet, le 

Dr Venediktov propose qu'il soit intitulé i "Extension de 1
T

emploi des langues espa-

gnole et russe", que le texte soit amendé en conséquence, et qu
1

 enfin le paragraphe e) 

du préambule mentionne non seulement la résolution de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, mais aussi celle de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au paragraphe d) du préambule, il est indiqué que toutes les grandes organi-

sations internationales, à la seule exception de 1
!

Organisation mondiale de la Santé, 

ont adopté l'espagnol comme langue de travail; le Dr Venediktov pense que cette mentioi 

est le fait d'une erreur. Il sait qu'une autre organisation internationale a examiné 

la possibilité d
T

 adopter 1
}

espagnol et le russe comme langues de travail et à sa 

connaissance aucune décision positive n'est intervenue à cet égard# 

Le Dr Venediktov accueille favorablement le projet de résolution et il 

l'appuiera, avec les amendements qu'il a proposés, car il estime que l
f

espagnol et le 

russe doivent être placés sur un pied d
!

égalité. 

Le REPRESEMTANT DU PANAMA précise, à l'intention du Dr Venediktov, que dans 

sa déclaration précédente, qu^il avait préparée par écrit, il a dit que les Etats 

Membres inactifs étaient heureusement revenus au sein de 1
!

Organisation» 

Au sujet d
!

une déclaration du Directeur général, le représentant du Panama 

signale que les archives de la Mission permanente du Panama contiennent des documents 

d e travail ronéotés• 

(Voir la suite de la discussion au procès-verbal de la dix-septième séance, 

section 2.) 

La séance est levée à 12 h,45» 
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Seizième séance 

Présents 

D r J . WATT, Président 

Professeur R . GERIC, Vice-Président 

D r A . R . M. AL-ADWANI, Rapporteur 

Dr A . BENYAKHLEF, Rapporteur 

Dr A . ABDULHADI 

M . A . F . ABRAR 

Dr T . ALAN (suppléant du Profes-

seur N . H. Pisek) 

Professeur E . AUJALEU 

D r J : AZURIN 

D r D . BADAROU 

Sir George GODBER 

/ 

Professeur D . GONZALEZ TORRES 

D r L . W . JAYESURIA (suppléant du 

Dr Din bin Ahmad) 

Dr 0 . KEITA 

D r Pe KYIN 

Professeur P. MACUCH 

Dr P, D . MARTINEZ 

Dr A . F . MONDET 

D r T .。 • NCHINDA (conseiller du 

Dr J.-C. Happi) 

D r M . P. OTOLORIN 

Dr C , QUIROS 

Dr K . N . RAO 

Dr D , D . VENEDIKTOV 

Jeudi 26 janvier 1967, à 9 heures 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Yougoslavie 

Koweït 

一 Maroc 

Libye 

Somalie 

Turquie 

France 

Philippines 

Dahomey 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d
f

Irlande du Nord 

Paraguay 

IVIalaisie 

Guinée 

Birmanie 

Tohéс оs1ovaquie 

Mexique 

Argentine 

Cameroun 

Nigéria 

Pérou 

Inde 

Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

Dr M . E L WASSY Yémen 

Secrétaire : Dr M. G . CANDAU 

Directeur général 
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Représentants de gouvernements participant aux délibérations en vertu de l
1

article 3 

du Règlement intérieur 

Point 6 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire 
* — — — ^ ― — — — ^ ― — ‘ , • 丨 ‘ ‘ » ‘ •" • ‘ ‘ •• *• 1 

M . R . HÜIDBRO Chili 

M . E . ARANGO Colombie 

M . J . R . MARTINEZ COBO Equateur 

M . P . BENITO MESTRE Espagne 

M . M . AMADO BURGOS Panama 

M . M . J , MAGARINOS de MELLO Uruguay-

M . M . SOLORZANO-CALDERON Venezuela 

Repré sentant s des organisations intergouyernementaleg 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies рогдг 1
1

 Enfance 

Organisation internationale du Travail 

Comité intergouvernemental pour les 

Migrations européennes 

M . A . DOLLINGER 

Sir Herbert BROADLEY 

M . D . FARMAN-FARMAIAN 

Dr C . SCHOU 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE Association internationale des Femmes 

Médecins 

Association médicale mondiale 

• "“ “ ：• • ‘ .!：.'•； 

Comité international catholique des 

Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr J . MAYSTRE 

Mlle L . CHARLES-riOQUES 

Mrie A . BONHOTE 

Dr C . L . BOUVIER 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Société internationale de Transfusion 

sanguine 

D r R . FISCHER 
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1 . DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

一Ш .Ё
1

 AÏEA…QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS. : Point 8.1 d e l'ordre du jour 

(suite) .…
;

 ” -
:

' 

• ... : . .•. • • ； • . - .. 
Questions administratives, budgétaires et financières i Point 8;T;2 de 1

1

 ordre 

du jour (documents Щ59/27 Add.l, 2 et EB39/Conf• Doc. Nos 12，13 et 15) 

(suite) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EBJ9/27 Add.l, qui 

contient (appendice i) le deuxième rapport du Comité ad hoc d
?

experts chargé d'examiner 

les finances de Inorganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

lequel sera désigné par la suite Comité des Quatorze• Le premier rapport traitait 

uniquement de la situation financière de 1
!

0 Ш et n'intéressait donc pas l
f

 OMS . C o m m e 

il est dit au paragraphe 1,1 du document, le Directeur général a annoncé au Conseil, 

à sa trente-septième session, la création du Comité des Quatorze par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, Dans sa résolution le Conseil priait le 

Directeur général de coopérer aux études qui seraient faites par le Comité des 

Quatorze et le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

(CCQAB)
 s
 ainsi qu'à toutes autres consultations entre institutions; il exprimait en . 

outre l
r

espoir que tous ceux qui collaboreraient aux études continueraient de recon-

naître comme ii convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des 

institutions intéressées. L'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé l
f

action du 

Conseil exécutif par sa résolution WHA19.30* 

Le Directeur général‘a donc collaboré aux travaux du Comité des Quatorze, 

lui fournissant notamment une abondante documentation en réponse à un questionnaire, 

et il a fait le nécessaire pour que des membres du personnel de l'OMS assistent à 
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une réunion qui s
1

 est tenue à Genève• Malheureusement, les représentants de l'Orga-

nisation n'ont pas eu la faculté d
f

assister aux débats du Comité des Quatorze sur un 

certain nombre de questions et, de ce fait, le Comité ne disposait pas de tous les 

renseignements nécessaires sur les travaux de l
1

O M S Lorsqu
f

il a formulé ses conclusions. 

C'est ce qui ressort clairement des comptes rendus des séances, qui ont fait l
1

 objet 

d'une large distribution. Le rapport laisse ainsi apparaître des erreurs et des omis-

sions graves en ce qui concerne l'OMS et aboutit à des conclusions fâcheuses et à des 

recommandations que l'Organisation ne pourra peut-être pas appliquer. 

L'appeñdice 2 du dociiment EB59/27 Add.l contient la déclaration prononcée par 

le Secrétaire général à la vingt et unième session de l'Assemblée générale au sujet du 

rapport du Comité des Quatorze• M , Siegel tient à signaler à 1
T

 attention du Conseil la 

première phrase du paragraphe la dernière phrase du paragraphe leô deux dernières 

phrases du"paragraphe 8 (qui donnent à penser que le Secrétaire général a informé 

1
!

Assemblée générale de la nécessité de consultations inter-institutions> préalable-

ment à toute mesure concernant certaines des recommandations), là deuixtème phrase du 

paragraphe 11 et les deux premières du paragraphe, 

Dans l
f

 appendice 3 , qui contient le dixième, rapport du CCQAB, M» Siegel 

relève en partieulier le paragraphe 8 et lès deux premières phrases du paragraphe 13 

où le CCQAB reconnaît - du moins est-ce ainsi que l^OMS 1 * interprète - que certaines 

des recommandations du Comité des Quatorze ne pourront être appliquées avant d'avoir 

été étudiées de très près, précisées et nuancées, peut—être même modifiées, afin de 

les adapter à chaque institution spécialisée. 
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Pour ce qui est de 1
!

 appendice Л, qui contient le rapport de la Cinqxiième 

Commission de l
r

As$emblée générale, M» Siegel appelle l
1

attention du Conseil sur la 

résolution 2150 (XXI) de l'Assemblée générale， qui y est annexée. 

La première réunion inter-institutions dont l
f

o b j e t sera d
f

examiner le 

rapport du Comité des Quatorze doit se tenir à New York le 6 mars 1967. Le Directeur 

général y sera représenté et il espère que toute s les recommandations, propositions et 

suggestions figurant dans le rapport seront étudiées avec objectivité afin de trouver 

l e s meilleurs moyens de les mettre en oeuvre• A sa vingt et unième session, l
f

Assem-

blée générale des Nations Unies a créé un autre comité, sur la recommandation de la 

Deuxième Commission. Comme l'expose le document EB39/27 A d d . 2 , tandis que la Cinquième 

Commission examinait le rapport du Comité des Quatorze
9
 la Deuxième Commission discu-

tait de la création d'un autre Comité qui serait chargé d
T

é t u d i e r certaines des ques-

tions abordées par le Comité des Quatorze
 #
 Le document fait état des difficultés de 

coordination des travaux de la Deuxième Commission et de la Cinquième Commission 

lorsque 1
?

Assemblée générale est en session. 

Dans le document EB39/27 A d d . 3 , le Directeur général a essayé d'analyser le 

rapport du Comité des Quatorze pour aider le Conseil dans l'examen de cette importante 

question. Il s'agit bien en effet d'une question importante pour l
f

O M S , et les débats, 

par leur ampleur, ne manqueront pas de peser d
1

 un gi?and poids - en bien et en mal -

sur les travaux des organisations internationales. Il est donc essentiel, dès à présent 

et avant les consultations inter-institutions, que le Conseil soit bien informé des 

considérations et des recommandations - parfois confuses et ambiguës - qui figurent 

dans le rapport. 
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Le tableau de la page 8 du document EB39/27 Add.^ récapitule les recomman-

dations selon la nature des décisions à prendre, avec renvoi aux paragraphes du 

rapport. Peut-être la liste n
f

e s t - e l l e pas complète car l'analyse a dû être faite 

en peu de temps et il a été difficile, dans certains c a s , de voir quel était le sens 

exact des suggestions et des propositions s certaines sont, en effet, assez obscures, 

essayant de traduire les avis diamétralement opposés qui ont été exprimés au sein du 

Comité des Quatorze, de sorte q u
!

o n ne sait pas toujours exactement ce que le Comité 

recommande• 

Le tableau comprend quatre colonnes. La colonne a) indique les recommanda-

tions qui sont apparemment déjà appliquées par l
r

O M S et sur lesquelles il n
f

y aura que 

peu à dire. Dans la colonne b) figurent deux recommandations que le Directeur général 

pourra accepter de son propre chef; il est disposé à le faire, mais pas avant d
f

e n 

avoir discuté à fond avec ses collègues au Comité administratif de Coordination. Dans 

la colonne c ) , on trouve les recommandations qui, de l'avis du Directeur général, 

exigent une décision du Conseil ou de l'Assemblée mondiale de la Santé avant de 

pouvoir être appliquées; elles seront soumises à ces deux organes après les consul-

tations inter-institutions et les réunions du CCQAB. Enfin, la colonne d) énumère 

les recommandations qui, selon le Directeur général, supposent des amendements à la 

Constitution de l'OMS ou une interprétation de ce texte fondamental. 

Comme l
f

a déclaré le Secrétaire général devant la Cinquième Commission de 

1 A s s e m b l é e générale le 10 octobre 1966 (paragraphe 1.2 du document), 1'année 1966 

a été marquée par une grande activité sur le plan de 1
1

 étude et du réexamen de 

questions importantes concernant le financement^ 1
1

 établissement, la présentation et 
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1
1

 ordonnance des budgets^ la planification à long terme, la coordination et l
f

é v a l u a -

tion des programmes e t d
!

a u t r e s questions connexes d
f

 administration générale et de 

contrôle. Il est à prévoir qu
!

 il en sera de me me pour l'année en cours. 

Pour terminer, M , Siegel attire l'attention stir le paragraphe 18 de la décla-

ration du Président du CCQAB (cité au paragraphe 1.5 du document), d'où il ressort 

clairement que le CCQAB reconnaît que certaines des recommandations devront être 

étudiées soigneusement
5
 précisées et nuancées avant de pouvoir être appliquées. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au passage de la déclaration du Prési-

dent du CCQAB mentionné par M . Siegel (page 5 du document EB39/27 A d d . 3 ) , pense q u
!

i l 

conviendrait de citer également le reste du paragraphe, où il est dit que le CCQAB, 

estime "que tous les intéressés ne devraient ménager aucun effort pour mettre rapide-

ment en pratique autant de recommandations que possible et qu
T

 à sa vingt-deuxième 

session, 1
!

Assemblée générale devrait recevoir un rapport circunstancié sur l
T

é t a t 

(^avancement de l'application des recommandations". Isolée du reste, la première par-

tie risque de donner une idée fausse de la déclaration. 

M . SIEGËL fait observer q u
r

e n raison de la longueur des documents i l ne 

pouvait évidemment pas tout citer. Quoi q u
!

i l en soit, le passage repris par le 

Professeur Aujaleu est sujet à diverses interprétations et l'expression "autant de 

recommandations que possible" implique incontestablement que le CCQAB ne s
!

 attend 

pas à voir toutes les recommandations mises en pratique rapidement, 



Le Dr MONDET déclare q u e , d
f

a p r è s ce q u
!

i l a vu des documents, le rapport 

est très important et d^une telle complexité qu^il ne pense pas que le Conseil soit 

à même de se prononcer à son sujet; en outre, la question est d
1

 ordre essentiellement 

technique. Pour illustrer ce qu’il veut d i r e , il pourrait citer 1
f

e x e m p l e de la cal-

culatrice électronique, qui est sans aucun doute u n instrument très efficace pour la 

normalisation des données, mais q u i , si elle n
!

e s t pas utilisée avec les précautions 

voulues et moyennant une planification préalable, risque de conduire au désastre. Sa 

propre expérience lui a appris que de graves erreurs sont inévitables s
 f

il n
f

e x i s t e 

pas un système de controle parallèle. 

Le rapport dont le Conseil est saisi constitue une analyse remarquablement 

approfondie d'une situation très particulière, et les spécialistes qui 1 ^ n t établi 

ont accompli une tâche considérable. Toutefois, n
f

é t a n t pas u n spécialiste et ne 

connaissant pas assez bien les rouages de ГОМЗ, le Dr. Mondet ne se juge pas qualifié 

pour émettre une opinion quant à 1 A p p l i c a t i o n des recommandations figurant dans le 

r a p p o r t . Il préférerait quant à lui 1
f

 emporter dans son pays et le faire étudier par 

des spécialistes, de façon à pouvoir ultérieurement présenter au Conseil des observa-

tions pertinentes plutôt que de faire des remarques suggérées par une lecture rapide 

et superficielle, sans avoir eu le temps de consulter le Directeur général ou d
f

a u t r e s 

membres du Secrétariat au sujet de la structure interne de 1
!

O M S et de ses rapports 
' . . . -

avec l'Organisation des Nations U n i e s . 

Le Dr Mondet tient toutefois à souligner q u e , dans tout processus adminis-

t r a t i f , les délégations de pouvoirs et de fonctions présentent une importance capitale• 
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Une organisation ayant des attributions bien définies et devant tenir compte des 

directives politiques (au sens le plus large de ce terme) d'une organisation centrale 

doit être libre de décider de tout ce qui concerne son administration, ses finances 

et son personnel. E n tant qu
f

 organisation technique n
!

a y a n t pas à tenir compte de 

considérations d
!

o r d r e politique, à laquelle tous ses membres sont fiers d
1

a p p a r t e n i r , 

1
T

0 M S se doit de préserver jalousement son indépendance• Le Dr Mondet n
f

a aucune 

objection aux méthodes et aux techniques proposées dans le rapport, à condition que 

l'OMS conserve sa liberté d'action dans le cadre du mandat qui lui est imparti. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que ГШЗ a apporté au Comité ad hoc tout le 

concours nécessaire. Il ne voudrait pas que tel ou tel membre du Conseil puisse 

penser que sa position, dans quelque domaine que ce soit, est dictée par le désir de 

se ménager une certaine liberté d
f

a c t i o n . Le Secrétariat est le premier à reconnaître 

que 1
!

é t u d e considérée est extrêmement utile et q u
r

e l l e favorisera une meilleure 

coordination des services administratifs du groupe d
T

 institutions des Nations U n i e s . 

Le Secrétariat a fourni tous les renseignements qui lui étaient demandés, et le 

Directeur général s
!

e s t lui-même entretenu pendant près de deux jours avec les membres 

d u Comité ad hoc et a repondu à leurs questions. A u cours de ces entretiens, qui se 

sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité, il a été à même de donner 

un grand nombre de renseignements e t , pense-t-il, de faire comprendre au Comité cer-

taines particularités de 1
f

0 M S , ce qui est très important. 

Le rapport est u n document de la plus grande importance > qui contient toute 

une série de directives générales. Certaines des re с ommandat i ons qui y sont énoncées 

peuvent être appliquées immédiatement, moyennant des consultations entre les chefs 
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des secrétariats des institutions spécialisées et le Secrétaire général dès Nations 

U n i e s . D
T

a u t r e s devront être modifiées, adaptées et peut-être précisées. Il ne faut 

pas oublier que le С omi té ad hóc a \ e st pas гш comité technique, dont tous les membres 

auraient le même point de v u e . Le rappórt eèt le résultat de compromis élaborés à 

1
!

i s s u e de
:

longues discussions dominées par dès considérations d
1

o r d r e politique se 

rapportant à la situation des Nations Unies; cela aussi, il importe de ne pas 1
1

 oublier. 

Compte tenu de la nature du Comité ad hoc et du mandat qui lui était imparti, le rap-

port q u
f

i l a établi peut être considère comme satisfaisant. Il ne faut pas non plus 

perdre de vue que toute la question est directement en rapport avec la crise finan-

cière que traversent les Nations Unies. Le Comité ad hoc a étudié le problème de façon 

approfondie et a établi un document qui sera considéré pendant des années comme extrê-

mement important pour les organisations intéressées. 

Selon la procédure normale, le Directeur général et les membres compétents du 

Secrétariat étudieront les recommandations àfiri： de voir comment elles pourront être 

appliquées, puis informeront le Conseil exécutif： et l'Assemblée de la Santé des mesures 

qu'il est possible et nécessaire de prendre pour leur donner suite, afin que 1
f

O M S 

puisse tirer tout le profit possible du rapport. Le Directeur général espère que tous 

les membres du Conseil comprendront q u
f

i l accepte les recommandations du Comité ad hoc 

sans aucune arrière pensée : il est prêt à collaborer à leur application, à prêter 

son concours pour éclaircir au besoin leur signification, et a faire en sorte que 

1
1

 CMS retire tous les avantages possibles .du travail extrêmement important qui a été 
- . . . : • . . . . •. ...... :?:』•. . » . 

accompli. 
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En réponse à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL confirme que 

le rapport sera examiné à la réunion du CAC qui se tiendra à Genève en avril 1967 et 

au cours de laquelle les chefs des secrétariats des institutions spécialisées rencon-

treront le Secrétaire général des Nations Unies. La question sera également examinée, 

comme M . Siegel l
f

a indiqué, à la reunion inter-institutions qui aura lieu à New York 

en mars 1967. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les deux projets de résolu-

tion dont il est saisi. Le premier, présenté par le Professeur Aujaleu, 

Sir George Godber, le Dr Rao et le Dr Venediktov (document EB39/Conf. Doc. No 12), 

est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conclusions et recom-

mandations du Comité ad hoc d
f

experts chargé d
1

examiner les finances de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui ont été soumises 

à l'Assemblée générale des Nations Unies et approuvées par elle le 4 novembre 

1966 dans la résolution 2150 (XXI)； 

Considérant que cette résolution recommande aux institutions spécialisées 
n

d
f

étudier de la façon la plus attentive les recommandations consignées dans le 

rapport et de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de compétence 

respectifs, çn vue d
!

e n assurer l
f

application aussitôt que possible"; 

Rappelant la résolution qui
 n

p r i e le Directeur général de coopérer 

aux études que doivent effectuer le Comité ad hoc d
f

 experts chargé d
f

 examiner 

les finances de l
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

et le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires^ 

ainsi qu'à toutes autres consultations entre i n s t i t u t i o n s e t qui "exprime 
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l'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"； 

Considérant que l
f

O M S a été créée pour exercer des fonctions techniques 

déterminées dans le domaine de la santé, que les modalités de préparation et de 

présentation de son programme et de son budget ont été conçues de manière à 

répondre à ses exigences particulières et que, depuis l
f

origine, le Conseil 

exécutif procède à des examens systématiques du programme, de la structure, du 

financement et de 1
1

 administration de l'Organisation; et 

Constatant que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigeront 

des consultations entre 1
!

Organisation des Nations Unies, les institutions spé-

cialisées et l'AIEA, et que la première de ces consultations doit avoir lieu le 

6 mars 1967> 

1. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a collaboré étroitement 

avec le Comité ad hoc d
!

experts; 

2. SE FEbICITE des recommandations contenues dans le second rapport du Comité 

ad hoc d'experts; 

PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organi-

sations de la famille des Nations Unies et, en tant que de besoin, avec le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires au sujet 

des recommandations contenues dans le second rapport du Comité ad hoc d'experts; 

et 

4. PRIE le Directeur général de soumettre à la'Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport sur les consultations qui auront eu lieu et sur l
f

appli-

cation par l'OMS des re с ommandati ons contenues dans le second rapport du Comité 

ad hoc d
f

experts, en y joignant, dans la mesure du possible, des propositions 

concernant la mise en oeuvre de ces recommandations et les répercussions finan-

cières qu'elles pourraient avoir." 
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Le second, présenté par le Professeur González Torres et le Dr Mondet . 

(document EB59/Conf. Doc. No est rédigé dans les termes suivants : 

"Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les conclusions et 

recommandations du Comité ad hoc d
1

 experts chargé d
1

 examiner les finances de 

1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui ont 

été soumises à 1'Assemblée générale des Nations Unies et adoptées par elle 

le 4 novembre 1966 dans la résolution 2150 (XXI)s 

Considérant que cette résolution recommande aux institutions spécialisées 
rf

d
f

 étudier de là façon la plus attentive les recommandations consignées dans le 

rapport et de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de compétence 
. . . . . . .-- ..、 

respectifs^ en vue d
!

e n assurer 1 A p p l i c a t i o n aussitôt que possible"; 

Rappelant la résolution EB57.R丄K5 qui "prie le Directeur général de coopérer 

aux études que doivent effectuer le Comité ad hoc d
1

 experts chargé d
f

 examiner 

les finances de 1
T

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

et le Comité consultatif pouir les Questions administratives et budgétaires, ainsi 

q u
!

à toutes autres consultations entre institutions"^ et qui "exprime 1
T

e s p o i r 

que tous ceux qui collaboreront aux études continueront à reconnaître comme il 

convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des institutions 

intéressées"; 

Rappelant en outre que, depuis 1
1

 origine de 1
1

 OMS, le Conseil exécutif pro-

cède à des examens systématiques du programme^ de la structure, du financement 

et^ de,1
f

 administration de 1
r

 Organisation; 
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Constatant que bon nombre des recommandations du Comité ad hoc exigeront 

des consultations entre 1 Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et l^AIEA, et que la première de ces consultations doit avoir 

lieu le б mars 196T； et 

Considérant que l^MS a été créée pour exercer des fonctions techniques 

déterminées dans le domaine de la santé et que les modalités de préparation 

et de présentation de son programme et de son budget ont été conçues pour 

répondre à ses besoins particuliers, 

1. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a collaboré étroitement 

avec le Comité ad hoc d'experts; 

2 . PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres 

organisations de la famille des Nations Unies et, en tant que de "besoin, avec 

le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, afin 

de déterminer les moyens de donner suite à celles des recommandations contenues 

dans le second rapport du Comité ad hoc d
T

experts qui exigent une action concertée 

avec les autres organisations； 

3. PRIE le Directeur général de soumettre à la quarantième session du 

Conseil exécutif un rapport sur les consultations qui auront eu lieu et sur 

les recommandations auxquelles elles auront abouti; et 

4. EXPRIME à nouveau espoir que tous les intéressés tiendront compte des 

fonctions constitutionnelles de 1
!

O M S et des nécessités auxquelles elle est 

soumise en sa qualité d
!

organisation technique créée en vertu de 1 Article 63 

de la Charte des Nations Unies et mise en relation avec 1'Organisation des 

Nations Unies aux termes de 1
!

article 6， de la Charte." 

Pour le Dr KEITA, le problème est très simple. Tous les membres du Conseil 

s
1

accordent à reconnaître qu'il est nécessaire de procéder à des études afin de trouver 

des moyens de coordonner les opérations administratives et financières des organisations 
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de la famille des Nations Unies.工 1 n V a de divergences que sur un seul point : 

convient-il d
f

a p p l i q u e r immédiatement les recommandations du Comité ad hoc ou faut-il 

prendre le temps de voir de quelle façon il convient de les appliquer ？ С
!

est en 

raison de ces divergences que deux projets de résolution ont été présenté• Le Dr Keita 

propose en conséquence que le Conseil passe à l
f

e x a m e n de ces projets. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES estime que les structures techniques et 

administratives de l'OMS et des autres institutions spécialisées ont fait 1
!

o b j e t 

d
 !

une étude très complète et est persuadé que le Directeur général coopère pleinement 

avec le Comité ad h o c . Il ressort à 1 é v i d e n c e des documents soumis au Conseil, et de 

la présentation q u
l

e n a faite M . Siegel, que les directives générales concernant les 

pratiques administratives et financières sont acceptables. I l est toutefois non moins 

évident q u 4 l faut se garder d^agir pré с i pi t animent et q u
?

i l convient de faire en sorte 

que 1
!

O M S préserve la structure technique et administrative qui lui est propre et qui 

doit être suffisamment souple pour permettre une action rapide en cas de besoin, ce 

q u i est absolument indispensable vu le caractère hautement technique de 1 *Organisation 

D
1

a p r è s le PRESIDENT, le rapport montre clairement que les recommandations 

peuvent être divisées en deux catégories : celles dont les résultats finals peuvent 

être prévus et celles dont les conséquences sont imprévisibles. Le rapport contient 

aussi un certain nombre de recommandations qui obligeraient à apporter divers ajus-

tements aux règlements et aux pratiques des organisations. En revanche, il n
!

a rien 

trouvé dans le rapport du Comité ad hoc qui indique que celui-ci souhaite voir 
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adopter des r é f o r m e s ou veuille rendre plus d i f f i c i l e pour les institutions spécialisées 

1 A c c o m p l i s s e m e n t des tâches pour lesquelles elles ont été c r é é e s . Les institutions 

spécialisées ont été fondées par les g o u v e r n e m e n t s , q u i peuvent très b i e n les dissoudre 

s
!

i l s souhaitent m e t t r e u n terme à leurs a c t i v i t é s . I l importe de ne pas o u b l i e r , et 

de se souvenir q u e 1
l

O M S est une o r g a n i s a t i o n à laquelle tous ses M e m b r e s s o n t fiers 

d A p p a r t e n i r . R i e n dans les r e c o m m a n d a t i o n s ni dans le rapport du Comité ne v a là 

c o n t r e . 

Le D r V E N E D I K T O V pense q u
!

i l n'est pas nécessaire de perdre d u t e m p s en 

discussions p u i s q u ^ l semble y avoir unanimité au sein du Coriseil. I l t i e n t cependant 

à mettre 1 A c c e n t sur trois points p a r t i c u l i e r s . P r e m i è r e m e n t , n u l n ' i g n o r e 1
f

i m p o r -

tance des problèmes financiers auxquels se h e u r t e n t 1 O r g a n i s a t i o n des N a t i o n s U n i e s 

et 1
!

0 M S ; t o u t e f o i s , on peut toujours t r o u v e r le m o y e n de surmonter des difficultés 

financières• D e u x i è m e m e n t , le coût des activités des organisati ons est f i n a l e m e n t 

supporté par les g o u v e r n e m e n t s des pays M e m b r e s . T r o i s i è m e m e n t , i l n ^ e s t personne q u i 

ne souhaite que les organisations t r a v a i l l e n t de f a ç o n plus e f f i c a c e . Cette dernière 

remarque est tout p a r t i c u l i è r e m e n t applicable dans le cas de 1
T

O M S ^ à la qu el le， comme 

on 1
!

a d é j à d i t , tous ses Membres sont très fiers d
T

a p p a r t e n i r » 

De toute évidence., i l ne sera pas possible d
!

a p p l i q u e r i m m é d i a t e m e n t toutes 

les recommandations du Comité ad h o c et i l est probable que certaines d
r

 entre elles ne 

pourront pas être a p p l i q u é e s . Il incombe par conséquent au D i r e c t e u r général^ au 

C o n s e i l et à 1
1

A s s e m b l é e de^Meсider j u s q u
r

o ù i l est possible aller• 
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Pour terminer, le Dr Venediktov propose de fondre les deux projets de 

résolution en un seul; le texte ainsi obtenu serait probablement adopté sans 

difficulté• 

Le PRESIDENT souscrit aux suggestions formulées par le Dr Keita et le 

Dr Venediktov au sujet des deux projets de résolution. 

Pour le Professeur AUJALEU, il ressort clairement des documents, de la 

déclaration du Directeur général et de la discussion que personne ne s
T

attend que 

les recommandations du Comité ad hoc puissent être très rapidement appliquées dans 

leur totalité. Il faudra manifestement un certain temps pour procéder aux études 

nécessaires afin de déterminer avec précision dans quelle mesure elles sont conformes 

aux intérêts de 1
!

O M S et ne risquent pas de compromettre son fonctionnement• En ce 

qui concerne les projets de résolution, le Professeur Aujaleu indique q u
T

i l a juste-

ment participé^ avant 1
T

ouverture de la séance, à des consultations visant à fondre 

les deux textes en un seul. Si 1
!

examen de ces projets pouvait être différé jusqu
r

à 

ce que leurs auteurs s e soient entendus sur un texte unique, ce texte pourrait sans 

doute être adopté à 1
!

unanimité• 

Le Dr KEITA reconnaît que les deux projets de résolution sont très sem-

blables; seuls certains paragraphes des dispositifs présentent des différences. Selon 

lui, le paragraphe 2 du projet portant la cote EB39/Conf. Doc. N0 13 est plus complet 

et plus dynamique que le paragraphe correspondant (paragragraphe 3 du dispositif) de 

1
T

a u t r e projet (EB39/Conf. Doc. N0 12)- Aux termes du paragraphe 4 de ce dernier, le 

Directeur général est prié de présenter un rapport à la Vingtième Assemblée mondiale 
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de ...la Santé;, il préférerait à
;

 ce texte celui du paragraphe 5 de la résolution figurant 

dans lé document EB]59/Conf. D o c N 0 ; 13. Compte tenu des mesures qu'exigera 1 Applica-

tion de certaines des recommandations du Comité ad hoc (mesures qui sont énumérées : 

dans le tableau de la page 8 du document.EB59/27.Add. У), le Dr Keita estime que le 

Conseil devrait étudier la question avant- d
!

e n saisir 1 A s s e m b l é e . Il propose en 

conséquence que le Conseil adopte le projet présenté par le Professeur Gonzalez Torres 

et le Dr Mondet et qu
 f

on laisse aux rapporteurs le soin de procéder aux modifications 

mineures qui pourront être nécessaires• 

Le PRESIDENT estime que 1 Assemblée doit être pleinement informée de la 

situation^ le Conseil aurait en outre intérêt à connaître les .vues de 1-Assemblée 

sur les suggestions du Comité ad hoc, D'autres réunions qui auront lieu dans un proche 

avenir fourniront d
!

ailleurs des renseignements sur les derniers faits nouveaux inter-

venus dans ce que M . Siegel a appelé un secteur très actif• 

Sir George GODBER, de même que le Président, estime que la question doit 

d
T

abord être examinée par l'Assemblée de la Santé• L
1

 ôï^ânisatïon n
r

a pas à craindre 

que le. Comité ad hoc Quatorze ait l'idée de mettre à-bas un mécanisme au fonction-

nement parfait comme celui qui existe à 1
î

O M S . L
f

Organisation devrait examiner les 

autres mesures proposées par le Comité ad hoc et formuler les observations qu appel-

lent les suggestions de ce Comité dont certaines - celle qui concerne les Assemblées 

et les cycles budgétaires biennaux, par exemple - peuvent ne pas convenir à l
f

O M S . 

Des deux projets de resolution soumis au Conseil, Sir George Godber préfère celui 

q u
T

a présenté le Professeur Aujaleu. 
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M . SIEGEL explique q u
1

i l a seulement voulu s'assurer que le Conseil était 

bien en possession de toutes les données de fait; lui-même considère le travail 

du Comité ad hoc des Quatorze comme très important pour toutes les organisations. 

Le Comité a fait grand cas de l'OMS, et parmi les propositions q u 4 l a mises en 

avant, notamment 1
1

 adoption d'une nomenclature unifiée, certaines lui avalent été 

suggérées par le Secrétariat de cette Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV serait reconnaissant au Directeur général, lorsqu'il 

fera rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, de fournir quelques 

explications complémentaires sur le tableau figurant dans le document EB39/27 Add-3 

et intitulé "Résumé des recommandations du Comité ad hoc avec renvoi aux paragraphes 

du rapport et classement par nature des décisions à prendre^. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil attende, pour mettre le projet de 

résolution aux voix, d'avoir en mains un texte définitif. 

Il en est ainsi décidée 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter le document Ш^Э/2.7 Add. 2. 

M , SIEGEL indique que ce document appelle l
f

attention du Conseil sur la 

décision par laquelle, à sa vingt et unième session, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a constitué un comité chargé de 1,examen des programmes et activités entrepris 

en matière économique et sociale, en matière de coopération technique et dans les 

domaines connexes par 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions et 
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agences se rattachant au système des Nations Unies. L
f

appendice 1 du document 

reproduit le texte de la résolution 2188 (XXI) de l
f

Assemblée générale, qui précise 

les fonctions assignées au nouveau comité. De ces fonctions résultera un surcroît 

de travail pour 1
T

 Organisation dans la mesure où elle devra aider le comité à 

étudier les aspects administratifs, opérationnels et techniques de ses propres 

activités. 

Dans le préambule de sa résolution, l'Assemblée générale noté les accords 

que 1 *Organisation des Nations Unies a conclus avec les institutions spécialisées^ 

conformément aux articles 57 et 6 ) de la Charte, reconnaissant ainsi 1
1

 autonomie 

de l/OMS et des autres institutions spécialisées. Le paragraphe 5 du dispositif 

de la résolution demande que soient établis : un rapport sur la documentation 

existante contenant des renseignements de base touchant les progr animes et projets 

opérationnels et de recherche actuellement exécutés en matière de développement 

économique et social par les divers organismes au niveau des pays, des régions et 

du siège, un rapport sur la nature et le montant pour 1965, pour 1966 et, dans la 

mesure du possible, pour 1967， des fonds disponibles, ainsi qu*un plan pour la 

préparation d'un manuel contenant un exposé de toutes les procédures employées 

pour obtenir une assistance des organismes des Nations Unies, toutes choses qui 

donnent une idée du travail supplémentaire qui découlera pour l
f

0 M S de la création 

du nouveau comité. Le paragraphe 1 du document EB39/27 Add.2 précise qu，à sa 

Vingtième session, l'Assemblée générale a examiné brièvement le point qui avait 

été inscrit à son ordre du jour, à la demande des Gouvernements de Malte et de 

la Trinité et Tobago et a décidé de 1'inclure dans 1
1

 ordre du jour de sa vingt et 

unième session. 



EB39/1VIin/l6 

Page 22 

Dans ce document, le Secrétaire général indique que le CAC a participé 

activement à ces discussions, et q u
!

à sa quarante et unième session le Conseil écono-

mique et social a procédé à un examen préliminaire d
f

u n e proposition tendant à ce 

q u
r

o n entreprenne "une étude et une évaluation complètes et objectives de la structure, 

des fonctions, des procédures, du financement et des résultats des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de 1
1

Energie atomique, ainsi que des pro-

grammes des Nations Unies dans le domaine économique et social". 

L*appendice 2 du même document contient le vingt-troisième rapport du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à 1
!

Assemblée 

générale (vingt et unième session) sur le coût estimatif de 1
!

établissement du nouveau 

comité» Au paragraphe 5， ce coût est estimé à $119 000 pour les Nations Unies, 

chiffre qui ne tient pas compte (paragraphe 6 ) des dépenses que pourront avoir à faire 

les institutions spécialisées en raison du travail supplémentaire qui leur sera 

imposé. Les dépenses supplémentaires concernant 1967 seront à la charge de 1
T

Organi-

sation des Nations Unies, conformément aux accords conclus entre celle-ci et les 

institutions, ainsi qu^il est indiqué dans le projet de résolution soumis au Conseil• 

Le fait que 1
T

Organisation des Nations Unies n
T

avait rien prévu à cette fin en ce 

qui concerne le précédent Comité ad hoc des Quatorze a entraîné des dépenses 

supplémentaires pour 1 '01V1S. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le projet de résolution 

suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 2188 (XXI) adoptée le décembre 1966 par 

1
T

Assemblée générale des Nations Unies et intitulée "Examen général des 
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programmes et activités entrepris en îiiatière économique et sociale, en matière 

de popperatxon technique et dans les domaines connexes рдг 1
1

 Organisation des 

Nations Uniesj les institutions spécialisées, 1
1

A g e n c e internationale de 

1
T

E n e r g i e atomique, le Ponds des Nations Unies pour 1
!

E n f a n c e et toutes les 

autres institutions et' agences se rattachant au système des Nations Unies"； 

1 , PRIE le Directeur général d'apporter sa coopération et son assistance au 

Comité élargi du Programme et de la Coordination créé.par le Conseil économique 

et social, comme il y est invité au paragraphe 8 de la résolution; et 

2 . PRIE le Directeur général d
f

adresser au Secrétaire, général de 1'Organisa-

tion des Nations Unies
s
 conformément aux articles V，paragraphe 2 b), et 

XVI de'l'accord êritre l
1

 Orgariisation des Nations Unies et 1
!

Organisation mondiale 

de la Santé, une demande de remboursement des frais que. 1 * OMS： aura dû faire pour 

donner suite à la demande de documentation du Comité élargi du Programme et de 

la Coordination du Conseil économique et social. 

Décision % Le projet de résolution est adopté. 

ETUDE O R G A M Q U E S U R LA ÇOORPINATION A L'ECHELON ЩГЮЩЬ ET EN CE; QUI CONCERNE 

LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS t 

Point 2.9.1 de 1'ordre du jour; (résolution EB^7.R38; document EB39/WP/1 et 

Corr.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Al-Adwani à présenter le document EB39/WP/1 Corr.l. 

1

 Résolution EB39-R39-
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Le Dr AL-AEWANI indique que ce document reproduit des modifications qui ont 

été apportées au document EB39/WP/I à la lumière du débat du jour précédent. Il attire 

1
f

a t t e n t i o n sur le nouveau texte du paragraphe 2.2 (page 44), qui reflète l'accord qui 

s'est fait concernant la nécessité de l'exécution des programmes sanitaires nationaux 

par les ministères de la santé agissant en étroite collaboration avec d'autres dépar-

tements administratifs, ainsi que de la participation des ministres de la santé à la 

coordination de ces programmes, tant à l'échelon du conseil de cabinet qu'à l'échelon 

interministériel. Il est également important que les administrations nationales de la 

santé collaborent avec les organisations non gouvernementales dont l'activité s
1

e x e r c e 

dans le domaine sanitaire. 

Le D r Al-Adwani signale quelques autres modifications mineures apportées au 

document de travail et donne lecture du projet de résolution suivant, présenté par les 

rapporteurs； 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de l'importance de la question pour les Etats lVfembres, 

TRANSMET à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé son étude sur la 

situation actuelle de la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 

programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays; 

2# RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1
1

é t u d e organique du Conseil exécutif sur la coordination 

à 1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de 1
1

Organisation dans les p a y s , 
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APPELIE L
1

 ATTENTION des Etats Membres sur les conclusions suivantes de 

l'étude : 

i) que c'est aux gouvernements qu
1

 il incombe au premier chef de 

coordonner non seulement leurs propres programmes, mais aussi l'aide 

qu'ils reçoivent de sources extérieures; 

ii) que les représentants de l'OMS peuvent jouer un role important 

en facilitant la tâche des admini strat ions nationales de la santé pour 

ce qui est de la coordination des activités sanitaires bénéficiant 

d'une assistance technique； 

2 . PRIE le Directeur général de continuer à veiller aux qualifications 

des représentants de l'OMS, de manière que ceux-ci puissent aider les 

gouvernements du mieux qu'il est possible•” 

Le Dr RAO suggère qu'au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

proposé à 1'Assemblée mondiale de la Santé, le mot "qualifications" soit suivi de 

.‘•-.,,,-.„...-,•. . .. . . 
"et à la formation"• 

Le Professeur AUJALEU suggère que, par souci de témoigner du respect dû à 

l'autorité des gouvernements, on ajoute dans 1
f

avant-dernier amendement du docu-

ment EB39/WP/I Corr.l (amendement à la page 48， 4ëme paragraphe) le membre de phrase 

w

, chaque fois que cela lui est demandé par le gouvernement,” après les mots
 fr

adminis-

trations nationales" qui figurent à la Jème ligne de 1
1

amendement• Dans le même esprit 

on pourrait apporter une modification au paragraphe 1 ii) de la résolution recommandée 

à la Vingtième Assemblée de la Santé, qui se lirait alors comme suit : 

ii) les représentants de l'OlVB peuvent jouer un rôle important et 

faciliter la tâche des administrations nationales de la santé qui 

feraient appel à eux, pour la coordination des activités sanitaires 

bénéficiant d
(

u n e assistance technique. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande au Professeur Aujaleu s i , dans le 
. . . . . . . . : . c - _ . • 

premier amendement qu
f

 il a proposé il ne serait pas préférable de dire : "chaque 

fois que.cela aurait agrément des gouvernements"• 

Le D r MARTINEZ demande que 1
f

 amendement du Professeur Aujaleu soit soumis 

par écrit» Il craint que la phrase proposée par le Directeur général adjoint ne prête 

à malentendu car le représentant de l'OMS devrait apprécier de manière subjective le 

désir qu'aurait éventuellement le gouvernement de faire appel à ses services. 

Le Dr KEITA partage l
f

 opinion du D r M a r t i n e z . 

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

Le D r ALAN indique qu'il va aller plus loin que le Professeur Aujaleu et 

poser la question de savoir si un représentant de l ^ M S - c'est-à-dire un fonction-

naire international ayant un rôle consultatif - peut accepter la responsabilité de 

faire fonction de secrétaire d'ion comité n a t i o n a l . Il suggère donc que l'amendement 

précise bien que le représentant de l^OMS ne fait pas fonction de secrétaire, mais 

coopère aux travaux du Comité• 

Le Dr B E R N A R D , Sous-Directeur général, déclare que rien ne s
f

 oppose à ce 

qu'un représentant de 1
!

0 M S fasse fonction de secrétaire d
f

u n comité pourvu que ce 

soit le gouvernement intéressé qui en ait exprimé le désir. E n o u t r e , il s'agit d
f

u n 
. . . *• . . . . . : - - . • • • . . <1 . . . . • • . .. 

comité de coordination, institué pour faciliter 1
f

e x é c u t i o n des programmes d'assis-
• - 二.. •‘ ‘ - - . . . . ., . . . . . . . . . • . . ： - . 

tance technique e t auxquels sont représentés divers organismes internationaux dont 

Vorn. • . 
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Le PRESIDENT souligne que le Comité se compose d'éléments internationaux et 

nationaux qui travaillent dans un pays donné et se réunissent pour discuter de la 

coordination de leurs activités• Peut-être le terme "national" induit-il en erreur; 

en fait, il s
1

 agit d
f

u n comité qui se réunit dans un certain pays. 

Le Dr ALAN dit que s
1

i l s
f

a g i t d'un comité international de coordination la 

question de 1
r

incompatibilité des fonctions ne se pose pas. 

Le Dr RAO propose de remplacer, à la page 2 du document EB59/WP/1 Corr.l 

(amendement à la page 48 - 4ème paragraphe),le mot "national" (3ème ligne) par les 

mots "de coordination"• 

Le Dr KEITA est du me me avis que le Dr Bernard • Il ne semble y avoir aucune 

raison qui empêche le représentant de 1
T

0 M S de faire fonction de secrétaire auprès 

d'un comité technique ayant des fonctions de coordination. 

En ce qui concerne l'amendement du Professeur Aujaleu, le Dr Keita estime 

que le gouvernement intéressé devrait formuler une demande expresse, écrite ou verbale. 

Le PRESIDENT suggère de reprendre la discussion ultérieurement, lorsque le 

Conseil aura reçu communication du texte revisé des amendements. 

Il en est ainsi décidé, 
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3 . EXTENSION DE L'EMPLOI DE LA LANGUE ESPAGNOLE : Point 6 de l'ordre du jour 

supplémentaire (résolutions EB2.R14 et WHA7.32； document E B 3 9 A 3 ) 

. . -‘.，，，‘ ...• . . • . . • • • 

Le PRESIDENT indique que， conformément à 1'article 3 du Règlement intérieur 

d u Conseil exécutif, plusieurs gouvernements ont désigné des représentants qui sont 

habilités à participer, sans droit de vote, aux délibérations se rapportant à la 

question dont le Conseil est saisi. Avant d'inviter le Directeur général ou son. 

représentant à fournir des explications sur le document EB39/^3> le Président est 

heurèux d'accueillir les représentants du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, de 

l'Espagne, du Panama, de l'Uruguay et du Venezuela, qui assistent à la séance. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le Directeur général transmet 

au Conseil, dans le document'EB)9/斗3， la communication du 14 décembre 1966 q u
1

i l a 

reçue du représentant permanent de 1
1

E s p a g n e auprès des organisations internationales 

à G e n è v e . E n raison de cettè communication, la question de 1
1

" E x t e n s i o n de 1'emploi de 

la langue espagnole" est inscrite à 1
1

 ordre du jour provisoire de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui sera ultérieurement soumis à 1
f

e x a m e n du Conseil. 

Au paragraphe. 2 du document, le Directeur général rappelle les articles 

pertinents du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. et du Règlement intérieur 

d u Conseil exécutif. Le paragraphe 3 expose les dispositions en vigueur en ce qui 

concerne l'emploi de la langue espagnole par 1
1

 Organisation • e-t contient-aussi des 

renseignements sur le programme des publications, avec 1
?

i n d i c a t i o n de celles qui 

paraissent actuellement en espagnol； d'autres séries de documents figurent au 
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paragraphe 4é Le paragraphe 5 fait mention de la communication: du 14 décembre 1966 qui 

est jointe en annexe au document. 

Il est indiqué au paragraphe 6 qu'il serait nécessaire de continuer 1'étude 

de la question pour obtenir davantage de renseignements précis sur：toutes les 

incidences de la proposition, notamment sur le plan financier, afin que l'Assemblée de 

la Santé puisse l'étudier en tenant compte de toutes'ses répercussions• Au même 

paragraphe
9
 le Directeur général suggère que le Conseil recommande à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé d
1

inviter le Directeur général et le Conseil exécutif 

à étudier la question en détail afin de communiquer tous renseignements utiles à la 

Vingt et Unième Assemblée. Si le Conseil en exprime le désir, le Directeur général 

sera prêt à entreprendre une é七ude aussi complète que le permettra le temps limité 

dont il dispose e»t à présenter cette étude à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Dr MONDET se félicite de 1
1

 inscription de la question à 1’ordre du jour et 

il rappelle les recommandations qui ont été faites à ce sujet, en commençant par 

celle de la Septième Assemblée mondiale de la Samté qui exprimait le désir de voir 

étendre progressivement l'emploi de la langue espagnole aux documents de travail de 

l'Organisation. Le moment est aujourd'hui venu de faire un nouveau pas dans cette 

direction. Le Dr Mondet est certes conscient de la nécessite d'éviter à 1'Organisation 

toute nouvelle augmentation des dépenses, mais il est persuadé que la proposition 

n'aura
:

pas un tel effet. 

La plupart des organisations internationales ont adopté l'espagnol comme 

langue de travail sans restriction; 1
f

O M S a peut-être un certain retard sur elles. 
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Le Dr Mondet est d'avis qu'elle doit imiter leur exemple et présente à cette fin le 

projet de résolution suivant (EB59/Conf. Doc • No 1 9 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant : 

a ) qu'une forte proportion d'Etats Membres a 1
f

e s p a g n o l comme langue 

nationale (résolution WHA4.57); 

b ) que l'emploi de 1'espagnol est important pour la réalisation des fins 

et d e s activités de l'Organisation mondiale de la Santé (résolution EB39»R71)s 

c ) que les Etats Membres susmentionnés souhaitent vivement être en mesure 

de participer dans leur langue de façon plus complète aux activités de 

l'Organisation et qu'il convient de leur faciliter le plus possible cette 

pleine et entière participation (résolution WHA7*32); 

d ) que toutes les grandes organisations internationales et plus spécialement 

celles qui sont rattachées à 1'Organisation des Nations Unies, à la seule 

exception de 1 O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé, ont adopté l'espagnol comme 

langue de travail de leurs organes délibérants et de leurs organes consultatifs 

sur pied d'égalité avec 1'anglais et le français; 

e ) que la Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA7.32 

a déjà exprimé formellement le désir de voir 1
1

 espagnol devenir langue de 

travail de 1'Assemblée et du Conseil exécutif et tenant compte qu'à l'heure 

actuelle on publie déjà en espagnol la grande majorité de la documentation que 

l'Organisation distribue à ses Membres, exception faite des documents de 

travail, 

RECOMMANDE à l
f

Assemblée de la Santé de prendre les décisions suivantes : 

1 , DECIDE définitivement, en rappelant les principes posés dans la réso-

‘ lution WHA7.32 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, que 1'espagnol 

est langue de travail, au même titre que 1
f

a n g l a i s et le français, des organes 
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délibérants de 1'Organisation mondiale de la Santé, à savoir : 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, ses commissions, sous-commissions et groupes de travail； 

le Conseil exécutif, ses comités, sous-comités et groupes de travail; 

2 . DECIDE d
1

 amender en conséquence et sous la forme appropriée les articles 

8 4， 85， 86， 87, 88 et 89 du Règlement intérieur de l
f

Assemblée et les 

articles "20, 22， 2 3， 2 k , 25 et 26 du Règlement intérieur du Conseil; 

3 . DECIDE que dans le programme de publications techniques de l'Organisation, 

on utilisera l'espagnol sur pied d
f

égalité avec 1'anglais et le français; 

4 . FELICITE le Directeur général de la manière dont il a su donner effet 

aux résolutions de 1
1

 Assemblée et du Conseil sur la langue espagnole et de 

la haute qualité scientifique et linguistique des publications de 1
f

Orga-

nisation en espagnol； 

5 . DEMANDE au Directeur général de procéder aux études financières' appropriées 

pour en présenter les résultats à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé； et 

6 . DEMANDE également au Directeur général d'échelonner au besoin les 

dispositions ci-dessus et les dépenses correspondantes de façon progressive 

et ordonnée sur une période de trois ans à compter de 1968 et de faire 

rapport au cours de cette même année au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur les mesures à adopter en 1968 et lors des années 

ultérieures pour donner complètement effet à la présente résolution. 

Le REPRESENTANT DU PANAMA déclare que son pays ne possède pas des moyens 

financiers suffisants pour traduire et diffuser des documents contenant des renseignements 
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sur les progrès les plus récents de 1
1

épidémiologie, de la prophylaxie et de 1'hygiène 

mais qu'inversement ses moyens ne sont pas si réduits qu'il ne puisse faire usage 

d'une documentation qui existerait en langue espagnole• Il ne peut se défendre d'un 

sentiment grandissant d
!

inquiétude en constatant que les années passent sans que la 

résolution adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 195^ (WHA7.32) soit 

appliquée, ni à la lettre ni même dans son esprit. 

E n ce qui concerne l'application de cette résolution à la lettre， il suffira 

de constater que depuis son adoption, il y a douze ans, l'espagnol a perdu du terrain 

comme langue de travail de 1'Organisation. Plusieurs années auparavant, l'espagnol 

avait été employé dans les procès-verbaux provisoires des séances de 1'Assemblée et 

d u Conseil, au même titre que l'anglais et le français； depuis que certains Membres 

dits "inactifs" ont heureusement réintégré l
f

O M S , l'espagnol a été délaissé comme 

langue de travail et n'est plus utilisé dans les documents de travail miméographiés. 

L a lecture attentive du document EB39/^3 en date du 17 janvier 1967 a 

conduit le représentant du Panama à se demander si l'OMS, organisation scientifique 

des plus eminente, perdrait son objectivité et son sens de la mesure. Le paragraphe 5 

justifie entièrement cette appréhension. A le lire, il semblerait que 1
1

 adoption de 

la langue espagnole fût une catastrophe de proportions apocalyptiques pour 1
1

O r g a -

nisaticn; quand on lit la deuxième phrase du paragraphe 6, on peut se demander 

combien de temps on devra encore attendre - et 1
1

 on attend déjà depuis douze ans -

avant de voir étudier comme il le faudrait 1
1

 adoption d'une mesure aussi simple que 

le rétablissement de 1'espagnol comme langue de travail, alors q u
f

i l est affirmé que 

de nombreuses publications de 1
1

 Organisation paraissent déjà dans cette langue. 
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Les sections 3 et 4 du document contiennent une liste des publications en 

. . . . . . . . ；• “ ‘ • ... ü -、： 

langue espagnole• Presque toutes les publications de 1
1

0rganisation paraissent en 

• . . . . . . •. ;‘'.‘• \ . . . . • • • . . 

espagnol. Toutefois^ il y a quatre grandes exceptions : Le Relevp 

hebdomadaire en est une, bien q u
1

i l s
1

a g i s s e d'une publication importante, comme 

1
?

 indique la fréquence de sa parution; le Rapport épidémiologique et démographique 

mensuel n'est pas non plus imprimé en espagnol et l'absence de la précédente publica-

tion rend ce fait d
1

 autant plus regrettable; 1
1

 Annuaire des Statistiques sanitaires 

• • - ....-. . . . • 
mondiale n

!

 est pas davantage imprimé en espagnol； enfin, le Bulletin est uniquement 

bilingue et ne contient que des articles en français ou en anglais• Outre ces lacunes, 

qui montrent bien la gravité de la situation, il faut signaler qu
1

 aucun des documents 

de travail miméographiés n
(

e x i s t e en espagnol; c
f

e s t ainsi que les délégués de 

langue espagnole à 1
1

 Assemblée de la Santé ne trouvent plus le texte original de leurs 

propres discours dans les comptes rendus sténographiques des séances plénières. 

De plus, les procès-verbaux des commissions principales de 1
1

 Assemblée de la Santé 

et du Conseil exécutif ne sont plus publiées en espagnol. 

Les membres du Conseil exécutif ne représentent pas leur gouvernement à 

cet organe; c'est donc en leur qualité d'hommes de science pleinement conscients des 

immenses difficultés auxquelles les pays défavorisés doivent constamment faire face 

que;； la； représentant du Panama s
1

 adresse à eux. N*aurait-il pas mieux valu taire en 

sorte que les représentants de certains pays puissent étudier des problèmes seieriti-

fiques dans leur propre langue, plutôt que de dépenser un million de francs suisses 

pour doter le bâtiment du Siège d
!

\in restaurant ou d'une cafétéria q u i a. été fermée 

quelques mois plus tard ？ Loin de lui la pensée de nier aux fonctionnaires 
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internationaux le droit à de tels avantages 一 et il espère que leur suppression n
f

e s t 

que momentanée 一 mais, après douze ans d
1

a t t e n t e , les techniciens de son pays ont eux 

aussi u n droit, celui de pouvoir travailler dans leur langue maternelle• Toutes les 

organisations internationales ont toujours exagéré les chiffres fournis, en raison 

d
f

e r r e u r s que l'on peut comprendre, lorsqu
1

 elles ont cherché à empêcher l
f

e x t e n s i o n de 

l
1

 emploi de la langue espagnole. Toutefois, en regard de la somme de $400 000 que l'on 

se propose de dépenser pour des constructions temporaires moins d'un an après 1[inaugu-

ration du Siège et devant le projet d'édifier une annexe qui coûtera quelques millions, 

le représentant du Panama ne peut s
f

 empêcher de se demander si les économies que 

1
1

 Organisation entend faire le seront exclusivement au détriment des pays qui ont le 

plus besoin d
1

 aide et，dans le cas présent, des pays de langue espagnole. 

Il se déclare persuadé que les personnalités eminentes qui composent le 

Conseil exécutif ne se feront pas les complices d'une mesure de discrimination qui serait 

non seulement antisociale, mais également antiscientifique• Il les invite donc chaudement 

à accorder leur précieux concours pour que, dans 1
1

 intérêt de la santé des peuples de 

langue espagnole, cette langue soit admise comme langue de travail de 1
1

 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le représentant du Panama a soulevé certaines 

questions qui n
1

o n t aucun rapport avec celle de l
f

e m p l o i de la langue espagnole à 

1
1

0 r g a n i s a t i o n . La manière dont 1
1

 administration dépense les fonds mis à la disposition 

de 1
1

 Organisation est une question dont les représentants des gouvernements peuvent 

reprendre la discussion à l'Assemblée de la Santé, mais qui intervient tout à fait hors 

de propos dans le présent débat. 
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L
f

A m b a s s a d e w a été mal informe au sujet de L
1

 emploi de 1
1

 espagnol dans 

les documents de travail du Conseil et de l
f

 Assemblée, La languè espagnole ïi
f

a jamais 

été utilisée dans ces documents et il n
1

e s t donc pas exact qu
f

 elle ait été ultérieure-

ment délaissée lorsque certains Membres ont repris une part active aux: travaux de 

1
1

 Organisation. Le Directeur général n'a jamais été opposé à l
f

e m p l o i de l'espagnol, 

alors que 1
1

 Ambassadeur a interprété le paragraphe 5 comme une tentative faite par le 

Secrétariat pour en restreindre l
1

e m p l o i . 

Comme 1 ' indique le paragraphe 4 du document, l^CMS a fait paraître diverses 

sériés de publications q u i n'étaient pas visées dans la résolution adoptée par 

l
1

Assemblée” Cela représente u n emploi notablement accru de la langue espagnole par 

rapport à ce que l'Assemblée avait autorisé expressément. Le paragraphe 4 contient" 

la liste des publications en question. 

. I l existe un malentendu au sujet du Bulletin^ où ne sont publiés que des 

articles originaux dans leur langue originale； des articles en espagnol y seraient 

publiés si des travaux étaient rédigés et présentés en cette langue. 

ba question dont le Conseil est saisi ne peut être réglée de manière satis-

faisante qu
1

 en l'abordant avec logique. Le Conseil exécutif devra donner son avis à 

l'Assemblée sur la meilleure façon de traiter cette question à l'avenir. N i le 

Directeur gériép连 1, n i le Secrétariat i^ont aucunememt l
f

 intention de restreindre 

l
f

 emploi de la langue espagnole à 1
1

 Organisation; le Diréoteur général n* a^pas 

davantage le sêntlment d
1

a v o i r , en aucune circonstance, riégligé de"sé conformer aux 

instructions de l
1

A s s e m b l é e • 
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Le REPRESENTANT DE L'EQUATEUR déclare que l'Assemblée générale des Nations 

Unies qui a décidé, à San Francisco, l'adoption de l'espagnol comme langue de travail 

de l'Organisation des Nations Unies n
f

a pas simplement voulu ainsi rendre hommage à 

la langue employée par ceux qui ont exploré et qui ont évangélisé la moitié du monde, 

à la langue dans laquelle ont été écrites certaines des pages les plus glorieuses de 

l'histoire de la civilisation et de 1'humanité, mais qu'elle a voulu surtout reconnaître 

la place qu'occupe dans le monde une langue qui est en usage dans plus de vingt pays 

et constitue donc un instrument de diffusion des idéaux de paix et de fraternité qui 

sont ceux de l'Organisation mondiale» Et, puisque la communauté internationale exige 

la coordination des objectifs et des méthodes de travail, toutes les institutions 

spécialisées ont suivi cet exemple, sauf une seule, et précisément celle qui bénéficie 

de 1
1

 appui le plus solide auprès des peuples de langue espagnole et qui jouit parmi 

eux du plus grand prestige • Une prudence excessive a été la cause du long retard du 

règlement de cette question à l'OIVB, bien qu'il faille reconnaître que des progrès 

importants aient été réalisés. 

L
1

 étude fournie dans le rapport soumis au Conseil et les mesures qui y sont 

proposées rappellent ce qui s'est passé à la Huitième Conférence générale de 1
1

UNESCO, 

réunie à Montevideo il y a treize ans. La Conférence avait été saisie d'une proposi-

tion analogue et l
f

on avait cherché à faire ajourner une décision, jusqu
1

au moment ou 

s'est élevée une voix éminente, celle de 1'actuel Président de 1
1

Inde, qui a rappelé 

que les organisations internationales ne sont pas des entités abstraites ni des 
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institutions privées qui peuvent limiter leurs débats à des questions rigoureusement 

techniques et agir uniquement en fonction des considérations budgétaires, mais que, 

composées d
1

Etats Membres qui pourvoient à leur financement, ces organisations ont la 

stricte obligation de répondre aux besoins de ces Etats Membres, de les représenter 

et de faire connaître leur pensée. 

Il faut remonter à la Septième Assemblée mondiale de la Santé pour constater 

que 1
1

 adoption de l'espagnol comme langue de travail de l'OIVB, au même titre que 

1
f

anglais et le français, avait déjà été approuvée en principe. A l
f

ère atomique, il 

est certain que douze ans constituent un délai suffisamment long pour permettre l'étude 

de n
1

 importe quelle question. S
f

il veut sauvegarder le prestige de l'OlVB, le Conseil 

exécutif doit prendre position nettement et franchement sur la question en discussion, 

afin que les gouvernements des Etats Membres soient informés de la situation exacte 

lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Si la question n
f

est pas réglée à cette Assemblée, il y aura tout lieu de 

craindre que les pays de la Région des Amériques ne puissent approuver le budget consi-

dérable que le Conseil a approuvé et qui viendra en discussion à la prochaine Assemblée• 

Aucun motif valable ne justifie la suggestion du Directeur général selon 

laquelle le Conseil pourrait recommander à 1
f

Assemblée de l'inviter, ainsi que le 

Conseil lui-même, à étudier les incidences de la proposition et à faire rapport à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui entraînerait l'ajournement de 
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la deоition à prendre. Le Secrétariat dispose de suffisamment de temps avant la 

Vingtième Assemblée de la Santé pour étudier les incidences budgétaires de la propo-

sition et faire \m rapport à ce sujet• Le représentant de 1'Equateur attire 1
1

attention 

des membres' cîu Conseil sur 1
:

exemple d'une autre organisation internationale : à 

l
f

 UNESCO， гдпе demande des pays arabes tendant à Г adoption de la langue arabe comme 

langue de' travail de 1'UNESCO a été soumise au Conseil de direction à sa session du 

printemps de 1966 et la Conférence générale de 1'UNESCO, réunie en automne de la même 

année , a adopté la langue "arabe comme langue de travail avec 1
1

 appui chaleureux des 

représentants des pays de langue espagnole. Il ne peut admettre que 1*0№, qui dis-

pose d'un personnel très compétent, ne puisse agir aussi vite, 

工 1 est évident que le Directeur général se préoccupe beaucoup des éventuel-

les conséquences financières de la mesure proposée. Toutefois, si la question n'était 

раз réglée, il ne serait pas surprenant que le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 

Santé so voient infliger, lors de leurs prochaines sessions, une bonne vingtaine de 

longs discours en espagnol， Il y aurait lieu de tenir compte des dépenses supplémen-

taire s qui en résulteraient• 

En terminant, le représentant de 1'Equateur souligne que la demande soumise 

au Conseil correspond aux voeux des milliers et des milliers de personnes qui, dans 

les pays de langue espagnole, se consacrent à la noble tâche de soulager la souffrance 

humaine。 
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Le REPRESENTANT DU CHILI, prenant la parole sur l
f

invitation du Président, 

remercie le Conseil de l'occasion qui lui est offerte de s
1

 exprimer devant lui et 

déclare que son Gouvernement est satisfait de l'inscription de la question à 1
1

ordre 

du jour, en espérant qu'après un examen attentif la langue espagnole pourra recevoir 

la même place à l
f

OMS que les autres langues officielles admises dans les institutions 

des Nations Unies с Son Gouvernement s'intéresse particulièrement à la question en 

raison de 1
1

 importance qu'il attache aux travaux de l'OiVB. L
1

 extension de 1
1

 emploi de 

la langue espagnole facilitera non seulement la tâche des délégués participant aux 

réunions internationales, mais permettra aussi de diffuser les résultats de ces travaux 

parmi le personnel de tous les services nationaux de santé publique. Dans les pays de 

langue espagnole, cette mesure répondra à une grande nécessité• Il va de soi qu'une 

telle décision aura aussi des incidences budgétaires, mais le Conseil et 1,Assemblée 

de la Santé ont toujours accepté avec beaucoup de sagesse les augmentations budgé-

taires exigées par le développement normal de 1
1

Organisation et ils trouveront certai-

nement aussi le moyen de résoudre au mieux le problème actuel. 

Le représentant du Chili déclare être chargé par son Gouvernement d'insister 

sur le très grand intérêt qu'il porte à la question et de prier le Conseil d
1

 approuver 

l
f

extension de l'emploi de la. langue espagnole à 1
1

Offi dans le plus bref délai. 
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Le REPRESENTANT DE LA COLOMBIE exprime lui aussi sa gratitude pour l'occa-
. . . . . . . ； • . • • • • -

：
. ; . . . . . , 

sion qui lui est donnée de s‘exprimer sur un sujet d^un intérêt aussi considérable 
- • , ” . . . . ： . . : . . . . . . . . . . : ' . 

à la fois pour les gouvernements et pour les peuples des pays de langue espagnole, 
. ‘ . . . . . •• ... . ： • .+•- ...“‘ 

et il déclare que son Gouvernement appuie sans réserve la demande qui a été pré-

sentée à l^OMS concernant 1^extension de 1
f

emploi de la langue espagnole. 

Le paragraphe 5 du rapport soumis au Conseil (document E B ) 9 / 0 mentionne 

que la communication du délégué permanent de 1'Espagne ne précise pas dans quelle 

mesure il est proposé d
1

étendre l
1

emploi de la langue espagnole. Le représentant 

de la Colombie pense que la réponse à la question implicitement posée est que 

1'espagnol doit être utilisé par 1
T

OMS dans la même mesure que anglais et le français. 

С
f

 est là, en tout cas, le désir du Gouvernement colombien. Quant aux incidences budgé-

taires, le représentant de la Colombie n
f

en méconnaît pas 1
f

importance, mais il 

estime que 1
T

Organisation s'est déjà rapprochée considérablement de 1'objectif visé 

en intensifiant 1,emploi de espagnol pour ses publications. Il espère que le Conseil 
. Î 

demandera à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé de 1 autoriser, ainsi que le 

Directeur général
y
 à entreprendre une étude approfondie des incidences de la 

proposition. 
. • . . . . • . . . . •* . - ： ‘ ；

 :
.

-
. . . .

: 

Le REPRESENTANT DE L'URUGUAY remercie le Conseil de l'occasion qui est 

donnée à son pays de participer à la discussion et de soutenir sans réserve la propo-

sition présentée en faveur de l
1

extension de 1
!

emploi de la langue espagnole• Il 

n
1

 entreprendra pas de justifier cette proposition, ce qui a été fait une fois pour 

toutes à San Francisco, comme 1
 f

a souligné le représentant de 1 Equateur. La pré-

sence de représentants des pays latino-américains à la réunion du Conseil doit être 



EB39/Min/l6 
Page 3726 

considérée comme 1
f

expression de la solidarité avec laquelle les pays latino-

américains et tous les pays de langue espagnole appuient la proposition en question. 

La plupart des arguments essentiels ont déjà été exposés par les orateurs 

précédents. Les organisations internationales q u 4 l est convenu de réunir sous le 

nom de "famille des Nations Unies" forment un tout, bien quelles jouissent chacune 

de l'autonomie sur le plan juridique, et il est donc illogique qu'une organisation 

n
!

adopte pas une pratique générale suivie par les autres, d
?

ailleurs pour des rai-

sons qui échappent complètement au représentant de 1
f

Uruguay. L
T

adoption d'une telle 

pratique entraînera inévitablement des conséquences d
1

ordre financier. Sans aucun 

doute, les frais seraient moindres si les Nations Unies pouvaient utiliser une seule 

langue; malheureusement la conjoncture mondiale commande le rejet d
r

une telle solu-

tion et Inacceptation des conséquences de ce rejet. Par bonheur, dans le cas présent^ 

il suffit de compléter ce qui a déjà été entrepris. La mesure exacte de l'extension 

demandée pour l
1

emploi de la langue espagnole n
?

a pas été précisée, parce qu
f

il 

s
!

agit simplement d
!

éliminer une discrimination incompréhensible et. presque into-

lérable • Parfois, cette discrimination passée sous silence, mais dans un cas concret 

comme celui qui est 'soumis à 1
1

 examen du Conseil où les raisons de la discrimination 

sont purement fortuites, il ne peut en être ainsi. 

En de telles circonstanaes,le Conseil devrait adopter une résolution recom-

mandant l'emploi de 1
1

 espagnol à la prochaine Assemblée de la Santé, dans les mêmes 

conditions que les autres langues de travail et sur un pied d
1

 égalité- La nécessité 
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de réserver du temps à 1
y

étude de cette proposition est un argument dépassé• Il s
f

est 

écoulé assez de temps déjà, et la question n'est pas d'une telle complexité sur le 

plan technique qu
!

elle exige de nombreuses armées études supplémentaires. 

Au sujet des commentaires du représentant du Panama, le représentant de 

1
1

Uruguay fait observer que les questions des incidences financières et de 1'établis-

sement d
!

\m ordre de priorités ne sont pas hors de propos lors de l'étude d'un tel 

projet, bien que les discussions qui s
!

y rapportent ne soient agréables ni à soutenir 

ni à entendre. On a souligné qu'une réponse positive à la proposition examinée entraî-

nerait des dépenses considérables, mais le représentant du Panama était parfaitement 

fondé à exprimer la conviction commune de tous les pays de langue espagnole qu
f

 il 

existé un ordre de priorités et que, sans vouloir mettre en question 1
1

 opportunité 

et la nécessité des autres dépenses, ces pays font passer 1
f

emploi de 1'espagnol 

avant certains autres projets. Bien entendu, une telle prise de position ne doit 

pas être interprétée comme une critique de 1'attitude du Secrétariat, avec lequel 

les relations personnelles ont toujours été excellentes. 

Tous les arguments fournis à 1
1

 appui de la proposition sont entièrement 

valables. Le Gouvernement de 1'Uruguay espère donc que le Conseil approuvera cette 

proposition par acclamations. Le problème n
!

est pas un de ceux qui peuvent être 

abordés d
f

im point de vue étroitement financier; il relève de la politique à l'éche-

lon supérieur. Après tant d'annéeô, lé temps est venu pour la langue espagnole d
1

 être 

placée pour les travaux de au rang qui lui est dû. 
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Le REPRESENTAM
1

 DU VÉNEZÜELA remercie également le Conseil d'avoir invité 

son Gouvernement à se faire représenter à ces débats, ¿on pays accueillera favora-

blement tout effort que tentera 1
f

 Organisation pour faire de l'espagnol une langue 

de travail; en conséquence, il àppiiïë de tout coeur et chalevireûsëment le projet de 

rcsolution soumis au Conseil. 

Les travaux d
?

 organisations techniques telles que 1
!

ÔMS doivent être menés 

dans les langues utilisées par le plus grand nombre de Membres• Il est essentiel 

que les pays en vbie de- développement soient tenus âu courant, dans leur langue ma-

ternelle, des réstil-tafs des délibérations et des études auxquelles procède 1
1

 Orga-

v ,. . ...
 ;
 . . • I '.'" ' 

ni sat ion. Ce problème- préoccupé considérablement lés pays de langue espagnole, et 

çeux-ci sont prêts à soutenir toutes mesures d
!

ordre
-

 financier que rendrait néces-

saires l
1

 adoption de la proposition en cours d
1

 examen. 

Le REPRESENTANT DE L'ESPAGNE remercie le Conseil de la possibilité qui lui 
- • • ： ； ,、,：•... С' ••； .. ‘ » - • • • “ •• 、. .• ...... 

est accordée de prendre la parole et d'avoir inscrit la proposition de son pays h 

1'ordre du jour de sa session ainsi qu
!

à celui de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a déjà entendu les représentants de quelques-uns des 19 Etats 

.. . - . . . . . • ••. r ü ••... u^dor：'-^ .-.：. • • :、. • : • 

Membres dont la langue nationale est l'espagnol, langue parlée par 200 millions de 

personnes dans les deux hémisphères et qui, depuis le Moyen Age, est un remarquable 
• ‘ . ... - t T • "" •/•-'.* г - • t t" : • 

. . . ； -Г：;；.- , ...Г • ；: •• . W U . . . J.f' С : • .“• instrument de diffusion de la culture et de la coopération dans le monde entier. Ces 
. . . . - . • 、 . ， ’ • . ， . . . . . -•..：、j-••-“ ...:. ... 

faits indéniables ont été reconnus dans des resolutions adoptées par le Conseil et 

par l'Assemblée de la Santé. 
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Le représentant de l'Espagne croit inutile de reprendre les arguments qui 

ont été avancés pour souligner combien il importe d
1

accorder, dans les travaux de 

l'Organisation, toute l'attention voulue à une population aussi vaste et d*établir 

une collaboration parfaite avec les Etats Membres intéressés• De toute évidence, la 

collaboration entre l'Organisation et ces Etats Membres deviendrait beaucoup plus 

facile si les rapports, les études techniques et les publications de 1'Organisation 

pouvaient être mises à la disposition des représentants, des dirigeants et du person-

nel de la santé publique> dans la langue qu'ils utilisent, La Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a tenu compte d,une telle considération lorsqu'elle a décidé que 

1'espagnol devrait devenir à bref délai une langue de travail de l
f

Assemblée de la 

Santé et du Conseil (résolution WHA7»52)# Il faut reconnaître qu
f

une telle action se 

justifie non seulement par l'iirportance de la population de langue espagnole et le 

nombi^e d'Etats ffembres de langue espagnole, mais aussi par le fait que l'OMS est la 

seule institution spécialisée des Nations Unies et la seule parmi les grandes organi-

sations intergouvemementales qui n'ait pas encore donné à l'espagnol le statut d'une 

véritable langue de travail• 

La résolution WHA7.32 contient deux idées importantes : premièrement, elle 

pose en principe que l
1

espagnol doit devenir l
f

une des langues de travail de l
f

OMS; 

et en second lieu, elle prévoit une série de mesures destinées à compléter celles qui 

ont été prises antérieurement par 1'Organisation• Les mesures prises par le Directeur 

général en application de la résolution précitée ont entraîné une extension très con-

sidérable de l'utilisation de la langue espagnole, comme le montre le rapport présenté 

au Conseil, et l'Espagne en est très reconnaissante à l
f

0№. L
f

action qui reste à 
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entreprendre pour faire de 1'espagnol une langue de travail à égalité avec les autres 

langues de travail est de moindre envergure. Le délégué de 1
f

Espagne a été heureux 

d'apprendre que le Directeur général est,disposé à procéder, dans les délais dont il 

dispose avant la prochaine Assemblée de la Santé, à 1
1

étude des incidences financières 

qui s
1

 impose afin que l
f

Assemblée soit en mesure de se prononcer sur la proposition. 

Le processus selon lequel l'Assemblée de la Santé chargerait le Conseil de 1
1

étude de 

la question serait trop long et trop compliqué； de plus, corrane on l'a fait observer, 

cette question doit être considérée comme relevant de la politique à l'échelon supé-

rieur. Les longs délais qui se sont écoulés déjà Justifient l'adoption d'une procédure 

plus rapide qui permettra de conférer un caractère d'urgence à cette réalisation» 

' . - . . . . . . . . * ...... • • *.• - • • • 

Pour sa part, l'Espagne est disposée à examiner avec conpréhension toutes 

mesures similaires qui se justifieraient de la même manière dans l'avenir. 

En conclusion, le représentant de l'Espagne demande au Conseil exécutif 

d'adopter le projet de résolution présenté par le Dr Mondet» En prenant cette décision 

les membres du Conseil pourront être assurés qu
f

 ils donnent leur appui à des mesures 

pleinement justifiées, qui permettront aux représentants des Etats IVfembres de langue 

espagnole de participer plus complètement et avec plus d
1

enthousiasme aux travaux de 

l
f

OMS et à la poursuite des objectifs élevés de 1 Organisation. 

Le PRESIDENT demande si ce n'est pas par erreur que le paragraphe 5 du 

dispositif du projet de résolution préparé par le Dr Mondet pour être recommandé à 

l'Assemblée mondiale de la Santé fait mention d'une étude qui devra être soumise à 

cette même Assemblée• 
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[ Ce DIRECTEUR Œ N E R A L propose que le paragraphe en question soit déplacé et 

devienne le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr МОЖЖТ déclare que cette modification lui paraît acceptable. 

Le Dr MARTINEZ désire, en sa qualité de membre du Conseil de langue espagnole, 

remercier les г绞présentants des pays de langue espagnole qui ont exprimé devant le Con-

seil leur désir de voir cette langue devenir langue de travail de l
1

Organisation dans 

les moindres'délais• 

En tant que membre du Conseil, il estime de son devoir d
1

 exprimer sa ferme 

conviction que les fonds du budget de l'OMS ont été scrupuleusement utilisés selon les 

décisions de l
f

Assemblée de la Santé• Il tient à faire cette déclaration formelle afin 

que son attitude ne puisse prêter à aucune équivoque• S'il lui était apparu que les dé-

cisions de l'Assemblée n'avaient pas été respectées, il aurait certainement protesté. 

A titre personnel, le Dr Martínez appuie avec enthousiasme et avec satisfac-

tion le projet de résolution soumis par le Dr Mondet• Il propose seulement que, dans 

le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution recommandé à 1
1

Assemblée de la 

Santé- les mots
 M

a u besoin" soient remplacés par une expression comme "s'il paraît 

opportun"• 

Le Dr VEiEDIKTOV a écouté avec beaucoup d'attention les observations des 

membres du Conseil originaires de pays de langue espagnole• Il ne voit pas d'objections 

à l'extension de l'emploi de la langue espagnole pour les travaux de l'Organisation, car 

il ne connaît que trop bien les difficultés dues à la "barrière linguistique". Il com-

prend d •autant mieux les raisons de la demande de ces pays qu'une autre langue, le russe 
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se trouve dans une situation identique, de même, peut-être, que le chinois. Le fait que 

le russe n'est pas une langue de travail de l'Organisation complique considérablement 

les travaux des spécialistes dont le russe est la langue maternelle； ils ont à prendre 

connaissance de documents rédigés en anglais ou en français, à examiner et même à rédiger 
. . . . . . . . . • . . . . . . . 。 • 二 - . ； •• • • '¡. 

des résolutions dans ces langues, et le Dr Venediktov assure ses collègues du Conseil 

que la tâche est difficile. Le russe est une des langues de travail de la Région euro-

péenne ̂  ce qui rend le rôle des représentants de certains pays beaucoup plus aisé et 

permet à ces représentants de prendre une part nettement plus active aux travaux• 

Le fait que l'espagnol et le russe ne sont pas des langues de travail de 

l'Organisation empêche de nombreux spécialistes de langue espagnole ou russe qui, 

malheureusement, ne sont pas très versés dans l'anglais ou le français, de participer 

plus activement aux travaux des comités d'experts, des groupes consultatifs, des confé-

rences, e t c” réunis par l'Or^nisation, et prive l'OMS de l'aide d'un grand nombre 

d'experts éminents• 

En outre, l'absence de l'espagnol et du russe parmi les langues de travail 

de l'OMS a une certaine influence négative sur la répartition géographique du personnel 

de l'Organisation et la nécessité d'une répartition géographique plus équitable a été 

soulignée à maintes reprises. 

En somme, pour ce qui concerne le russe, le fait que cette langue ne figure 

pas parmi les langues de travail empêche un grand nombre de travailleurs sanitaires, de 

médecins, d
1

 infirmières et d'autres spécialistes de certains pays, et de l'un d'eux en 

particulier, de se mettre au courant de l'excellent travail accompli par l'OMS. 
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On a indiqué que 200 millions de personnes vivent dans les pays de langue 

espcx^uols
 #
 Certes, ce chiffre représente une vaste population. Toutefois, un seul pays 

de langue russe coïnpte 2)0 millions d'habitants； 555 000 d'entre eux sont médecins et 

dans trois ans, le nombre des médecins dépassera 600 000/ Au total il existe dans ce 

pays plus de quatre millions de travailleurs sanitaires et leur nombre augmente 

également• ‘ 

Ces considérations incitent le Dr Venediktov à accueillir avec sympathie une 

requâl^è en faveior d'une utilisation plus large des langues autres que l'anglais et le 

français. La lettre de la délégation permanente de l'Espagne auprès des Organisations 

Internàttonales à,Genève rappelle les décisions de la Septième Assemblée mondiale de 

là Santé concernant l'emploi accru de la langue espagnole - décisions qui, reconnaît 

le Dr Venediktov, ont été prises au moment où un certain pays ne participait pas aux 

travaux de l'OMS* A ce propos, il pense qu'une erreur s
1

est glissée dans 1
1

interpréta-

tion, et le représentant du Panama n
f

a pas, comme il a cru l'entendre, déclaré 

regre tter que le ï̂ â̂ rs en question soit redevenu membre actif . La lettre de la déléga-

tion- регшлеггЬё de l
:?

Espagne fait allusion également aux résolutions de la Treizième 

Avssenbiée mondiale de la Santé ét du Conseil exécutif, à sa trente-cinquième session. 

Il est vrai que ces résolutions sont plus prudentes que celle de la Septième Assemblée 

mondiale de la Sànté/ et il est très probable qu'un certain pays a pris une part active 

à leur préparation, car il a été fait mention dans ce cas de répercussions financières, 

Néannx)inG
>
 il n'y a aucune raison de prendre uniquement en considération la résolution 

de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et de négliger les deux autres » 
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En ce qui concerne le projet de résolution présenté par le Dr Mondet, le 

Dr Venediktov propose qu'il soit intitulé : "Extension de l'emploi des langues espa-

gnole et russe", que le texte soit amendé en conséquence, et qu'enfin le paragraphe e) 

du préajribule mentionne non seulement la résolution de la Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, mais aussi celle de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au paragraphe d) du préambule, il est indiqué que toutes les grandes organisa-

tions internationales, à la seule exception de l
1

Organisâtion mondiale de la Santé, ont 

adopté l'espagnol comme langue de travail; le Dr Venediktov pense que cette mention est 

le fait d'une erreur. Il sait qu'une autre organisation internationale a examiné la 

possibilité d'adopter l'espagnol et le russe comme langues de travail et à sa connais-

sance aucune décision positive n'est intervenue à cet égard. 

Le Dr Venediktov accueille favorablement le projet de résolution et il l'ap-

puiera, avec les amendements qu'il a proposés, car il estime que l'espagnol et le russe 

doivent être placés sur un pied d'égalité. 

Le REPTESENTAOT Ш PANAMA précise, à 1
1

 intention du Dr Venediktov, que dans 

sa déclaration précédente, qu'il avait préparée par écrit, il a dit que les Etats Pfembres 

inactifs étaient heureusement revenus au sein de l'Organisation. 

Au sujet d書une déclaration du Directeur général, le représentant du Panama 

signale que les archives de la Mission permanente du Panama contiennent des documents 

de travail ronéotés. 

La séance est levée à 12 


