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Rapport du groupe de travail

A sa trente-neuvième session, par sa résolution EB39.R26, le Conseil exécutif
avait recommandé à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé que le sujet de la prochaine
étude organique du Conseil soit "Réexamen de 1 *étude organique sur la coordination avec
1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées"• La Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que ce réexamen devait être entrepris et elle a prié le Conseil
de faire rapport à ce sujet à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (WHA20.49).
A sa quarantième session, le Conseil exécutif a constitué, pour préparer la nouvelle étude, un groupe de travail composé des personnes suivantes :
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Professeur E. Aujaleu, Dr D. Badarou, Dr M. S. Haque,
Dr V. V. Olguin, Sir William Refshauge et Dr D. D. Venediktov
Le groupe de travail s'est réuni deux fois : d'abord le 30 mai 1967, puis le
22 janvier 1968, sous la présidence du Dr D. D. Venediktov. Le Président du Conseil a
assisté à ces deux réunions.
A sa première réunion, le Groupe de gravail a examiné 1r étude que le Conseil exécutif avait faite à sa vingt-neuvième session, afin de déterminer la portée et les modalités
d*exécution de la nouvelle étude. Il a prié le Directeur général de préparer un schéma
annoté qui mettrait particulièrement en relief l'évolution d e la coordination depuis 1962,
date de la précédente étude, et qui tiendrait compte des discussions du Groupe à sa réunion
du 30 mai.
Le moment venu, le Directeur général a donc communiqué aux membres du Groupe de
travail un schéma annoté de 1'étude, en les priant de présenter leurs observations； plus
tard, à la demande des membres du Groupe, il a fait établir un document de base détaillé sur
1'évolution de la coodination, qui tenait compte des observations reçues.
Ce document de base a été présenté au Groupe de travail à sa deuxième réunion, le
22 janvier 1968. Le Groupe 1'a examiné de façon assez détaillée, en particulier sous les
aspects suivants : modalités fondamentales et portée de la coordination, secteurs où des
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efforts particuliers sont déployés, cadres de coordination, examen critique et évaluation de
la coordination, exemples typiques et coût de la coordination.
Vu la complexité du sujet et l'importance des faits nouveaux intervenus dans le
domaine de la coordination, le Groupe de travail a jugé qu'il lui fallait plus de temps pour
accomplir convenablement sa tâche. En conséquence, il a décidé de recommander au Conseil que
1 * étude organique soit poursuivie pendant une année de plus, afin qu *un rapport complet puisse
être présenté d'abord à la quarante-troisième session du Conseil exécutif par le Groupe de
travail, puis à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé par le Conseil exécutif.
Le Groupe est convenu dfadresser au Directeur général des observations détaillées
sur le document de base et de se réunir dans le courant du mois de mai 1968 pour avancer son
travail.
Tous les membres du Conseil qui le souhaiteraient peuvent se faire remettre le
document de base détaillé. Les observations qu'ils désireraient présenter devront être
adressées au Directeur général le plus tôt possible avant la réunion de mai du Groupe de
travail.
Le Groupe de travail recommande au Conseil exécutif, s'il accepte les recommandations ci-dessus, d'adopter une résolution ainsi conçue :
"Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Groupe de travail"^ sur les mesures qui ont été prises
jusqu'ici pour préparer le Réexamen de 1 1 étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, conformément à la demand^
formulée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA20.49; et
Considérant qu'il est souhaitable que l'étude soit poursuivie pendant un an de plus,
RECOMMANDE à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA15.40 et WHA20.49; et
Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB41.R...,
1.
DECIDE que le Réexamen de 1 1 étude organique sur la coordination avec 110rganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées sera poursuivi pendant un
an de plus; et
2.
PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur ce réexamen à la Vingt-Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé."
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