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Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Toutefois, pour
faciliter l'utilisation du volume concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, elles ont été groupées,
dans la table des matières, d'après leur titre et sous des rubriques correspondant à celles du Recueil. Chaque
résolution est, d'autre part, accompagnée d'une référence à la section du Recueil qui contient les résolu-
tions antérieures sur le même sujet. La sixième édition du Recueil - où l'on trouvera un index des matières
et un index numérique des résolutions - contient la plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé et la vingt -huitième session du Conseil exécutif (comprises).
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ORDRE DU JOUR

[EB32 /1 Rev. 1 - 27 mai 1963]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités du Conseil exécutif :
2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des membres

dont le mandat au Conseil est venu à expiration
2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales : Remplacement des membres

dont le mandat au Conseil est venu à expiration

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires : Nomination de membres et de suppléants en rem-
placement des membres ayant quitté le Conseil

2.3 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique : Rempla-
cement des membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration

2.4 Comité de la Fondation Léon Bernard : Remplacement du membre dont le mandat au Conseil est venu
à expiration

PROGRAMME

3.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.3 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

3.4 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets

3.5 Quatrième programme général de travail pour une période déterminée (discussion préliminaire)

3.6 Discussions techniques :
3.6.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix - Septième

Assemblée mondiale de la Santé
3.6.2 Choix du sujet des discussions techniques pour la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la

Santé

3.7 Approvisionnements publics en eau

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963

4.2 Affectations de crédits faites par le Directeur général au 30 avril 1963

1 Adopté par le Conseil à sa première séance, le 27 mai 1963.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE- DEUXIÈME SESSION

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

5.2 Date et lieu de la trente -troisième session du Conseil exécutif

5.3 Conduite du débat général pendant les séances plénières de l'Assemblée

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

6.1 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les contributions reçues

6.2 Eradication du paludisme : Etat du compte spécial

6.3 Bâtiment du Siège :
6.3.1 Rapport du Comité permanent
6.3.2 Rapport de situation du Directeur général

6.4 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

6.5 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique

6.6 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

7.1 Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil
économique et social

7.2 Coopération avec d'autres organisations :
7.2.1 Questions de programme
7.2.2 Programme élargi d'assistance technique



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trente -deuxième session au Palais des Nations, à Genève, les 27 et 28 mai 1963.
La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes

devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La composition
du Conseil exécutif est en conséquence la suivante :

Pays habilités à désigner un membre
Durée du mandat restant à courir

à la date de clóture de la
Seizième Assemblée mondiale

de la Santé

Brésil 3 ans
Canada 2 ans
Ceylan 2 ans
Colombie 2 ans
Espagne 1 an
Etats -Unis d'Amérique 1 an
France 2 ans
Haïti 2 ans
Indonésie 3 ans
Irak 1 an
Iran 3 ans
Israël 1 an
Italie 1 an
Japon 1 an
Madagascar 2 ans
Mali 3 ans
Norvège 3 ans
Nouvelle -Zélande 3 ans
Pays -Bas 3 ans
Pologne 1 an
Sénégal 1 an
Sierra Leone 3 ans
Tunisie 2 ans
Union des Républiques socialistes s3viétiques 2 ans

Le Dr B. D. B. Layton a été élu président, le Professeur M. Kacprzak et le Dr A. C. Andriamasy vice- prési-
dents, et le Dr L. Diallo et le Dr V. T. Herat Gunaratne rapporteurs. On trouvera la liste des membres à l'annexe 1
du présent volume et la composition des comités à l'annexe 2.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les résolutions reproduites ci- après.

' Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Argentine, Ghana, Islande, Jordanie, Pakistan, République
de Corée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Thaïlande.

-3-



RÉSOLUTIONS

EB32.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé; 1 et
2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.6 Première séance, 27 mai 1963

EB32.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomina-
tions aux comités d'experts.

Rec. résol., 6e éd., 1.13.2.2 Première séance, 27 mai 1963

EB32.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts,2

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions de ces comités.

Rec. résol., 6e éd., 1.13.3 Première séance, 27 mai 1963

EB32.R4 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB30.R5,

1. NOMME le Dr K. Evang, le Dr J. Karefa- Smart, le Dr E. Riahy, le Dr H. B. Turbott et le Professeur
V. M. 2danov membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la durée
de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr V. T. Herat Gunaratne, du
Dr T. Omura et du Dr J. Watt qui font déjà partie du Comité permanent; et

1 Voir annexe 3.
2 Ces rapports étaient les suivants :

Série
de Rapports
techniques

NO

250
251
252

Services de santé urbains
Lutte contre le cancer
Formation des psychiatres
Rôle des services de santé publique dans la protection

contre les rayonnements ionisants
Soins aux enfants bien portants dans les crèches et

autres institutions (ONU /OMS)
Formation du médecin de famille
Appréciation médicale de l'état de nutrition . .

Standardisation biologique (quinzième rapport)

254

256
257
258
259

4

Série
de Rapports
techniques

No

Questions de santé publique posées par l'introduction
d'antibiotiques dans les aliments de l'homme et des
animaux domestiques

Statistiques sanitaires (huitième rapport)
Enseignement vétérinaire (FAO /OMS)
Spécifications relatives aux préparations pharmaceu-

tiques (vingtième rapport)
Sous -Comité des Dénominations communes (dou-

zième rapport)
Statistiques sanitaires : Sous -Comité de la Classification

des Maladies (premier rapport)

260
261



RÉSOLUTIONS 5

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 27 mai 1963

EB32.R5 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr S. Dolo, le Professeur M. Kacprzak et le membre à désigner par le Gouvernement d'Israël
membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat
au Conseil exécutif, en plus du Dr F. Serpa -Flórez et du Dr S. Al -Wahbi qui font déjà partie du Comité
permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.2 Deuxième séance, 27 mai 1963

EB32.R6 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr A. R. Farah, le Professeur
P. Muntendam et le Dr J. Watt, et membres suppléants le Dr L. Diallo, le Dr V. T. Herat Gunaratne et le
Dr F. Serpa -Flórez, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : Membres - Professeur
G. A. Canaperia, Dr A. R. Farah, Professeur P. Muntendam, Dr J. Watt, Professeur V. M. 2danov; Sup -
pléants-Dr A. C. Andriamasy, Dr L. Diallo, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat Gunaratne, Dr F. Serpa -Flórez.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 27 mai 1963

EB32.R7 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME Madame le Docteur H. Subandrio membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre
de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du
Dr L. Diallo et du Dr S. Al -Wahbi qui font déjà partie de ce comité; et
2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 6e éd., 6.5.3.3 Deuxième séance, 27 mai 1963

EB32.R8 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard; et

Rappelant la résolution EB28.R5,

ÉLIT le Professeur Josué de Castro membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée
de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur J. García Orcoyen qui fait déjà partie de ce comité.

Rec. résol., 6e éd., 9.1.2.2 Deuxième séance, 27 mai 1963



6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -DEUXIÈME SESSION

EB32.R9 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général,' sur avis d'experts et en application de la
résolution WHA7.6, au sujet d'une notification transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Rec. résol., 6e éd., 1.3.3.3 Deuxième séance, 27 mai 1963

EB32.R10 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général sur les méthodes de planification et d'exécution
des projets,

1. AUTORISE le Directeur général à poursuivre son étude dans le sens indiqué dans ce rapport, en insistant
particulièrement sur les points suivants :

a) rôle de l'OMS dans la planification des projets;
b) principales causes de retard dans la mise en oeuvre des projets et mesures à prendre pour réduire
les délais;
c) rapports existant entre l'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS et les disponibilités en personnel

. de soutien et en installations;

2. PRIE le Directeur général de rendre compte des progrès de cette étude à la trente -troisième session du
Conseil.

Rec. résol., 6e éd., 7.5 Deuxième séance, 27 mai 1963

EB32.R11 Coopération avec d'autres organisations : Questions de programme

Le Conseil exécutif,

Prenant acte du rapport du Directeur général sur la coopération avec d'autres organisations - questions
de programme ; 2

Tenant compte des consultations qui ont eu lieu par l'entremise du Comité administratif de Coordi-
nation au sujet des décisions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées sur les
questions de programme qui intéressent l'activité de l'OMS,

1. APPROUVE les dispositions prises par le Directeur général pour participer à la conférence des Nations
Unies sur l'application de la science et de la technique dans l'intérêt des régions peu développées;

2. PREND NOTE avec satisfaction des vues exprimées par le Comité administratif de Coordination dans son
vingt- huitième rapport au Conseil économique et social sur l'Institut asiatique du Développement et des
Plans économiques et sur le projet d'institut de formation et de recherche des Nations Unies; et

3. PRIE le Directeur général de signaler à l'attention du Conseil tout fait nouveau important relatif à la
coopération avec le Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification créé par l'Organisation
des Nations Unies, ainsi qu'aux procédures de consultation inter -organisations sur les programmes d'action
concertée.

Rec. résol. 6e éd., 8.1.1.6 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R12 Programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique.

Rec. résol., 6e éd., 3.2 Troisième séance, 28 mai 1963

' Voir annexe 4.
2 Voir annexe 5.
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EB32.R13 Programme général de travail pour une période déterminée

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le présent programme général de travail pour une période déterminée (1962 -1965 inclu-
sivement); et

Estimant que ce programme peut servir de base à l'élaboration du projet de programme et de budget
pour 1966,

RECOMMANDE à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé d'étendre la durée du présent pro-
gramme général de travail jusqu'à la fin de 1966.

Rec. résol., 6e éd., 1.1.1.2 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R14 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix -Septième Assem-
blée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé
a proposé le Professeur A. Wolman comme Président général des discussions techniques à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur A. Wolman à accepter cette nomination.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.8 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R15 Sujet des discussions techniques à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé,

CHOISIT « Planification dans le domaine de la santé » comme sujet des discussions techniques qui auront
lieu à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.8 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R16 Programme d'approvisionnement public en eau

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il est important d'aider les pays à établir des plans de systèmes d'approvisionnement
public en eau;

Tenant compte que les discussions techniques qui auront lieu à la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé auront pour sujet « L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le développement
de la santé et le progrès social »,

DÉCIDE que, lors de sa prochaine session, le Conseil exécutif devra être saisi d'un rapport complet préparé
par le Directeur général sur la question des approvisionnements publics en eau, en vue de sa soumission
à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 1.8 Troisième séance, 28 mai 1963
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EB32.R17 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963

Le Conseil exécutif

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer des sommes ne dépassant pas $11 500
à la section 3 (Comités régionaux) et $32 900 à la section 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1963, par prélèvement sur la section 7 (Autres dépenses réglementaires de per -
sonnel).1

Rec. résol., 6e éd., 2.1 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R18 Affectations de crédits au 30 avril 1963

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire,
du programme élargi d'assistance technique, du compte spécial pour l'éradication du paludisme et du fonds
bénévole pour la promotion de la santé à la date du 30 avril 1963.

Rec. résol., 6e éd., 2.1.16 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R19 Date et lieu de réunion de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA16.16 concernant le lieu de réunion de la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève;
2) qu'il est de l'intérêt de l'Organisation de maintenir son calendrier habituel pour les sessions de
l'Assemblée mondiale de la Santé; et

3) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le mardi 5 mai 1964.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R20 Date et lieu de la trente -troisième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa trente -troisième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 14 janvier
1964; et, en outre,

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même lieu,
à partir du lundi 6 janvier 1964.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R21 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les contributions reçues

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions aux comptes ci- après du fonds
bénévole pour la promotion de la santé : compte général pour les contributions sans objet spécifié, compte
spécial pour l'éradication de la variole, compte spécial pour la recherche médicale, compte spécial pour

1 Voir annexe 6.
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l'approvisionnement en eau et compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé
à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder;

Prenant acte avec satisfaction des contributions versées à ces comptes; et

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de l'Organisation à chacun des
donateurs,

PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remercie-
ments exprimés par le Conseil exécutif.

Rec. résol., 6° éd., 7.1.9.2 Troisième séance, 28 mai 1963

EB32.R22 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Contributions diverses à objet désigné

Le Conseil exécutif,

Ayant noté le rapport du Directeur général 1 sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé pro-
posant la création d'un nouveau compte dans le cadre du fonds;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHA13.24 de
créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui pourrait inclure en qualité de compte « tous
autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée
de la Santé »,

DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 2 dans le cadre du fonds
bénévole pour la promotion de la santé.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.9.2 Troisième et quatrième séances, 28 mai 1963

EB32.R23 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme;

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées au compte spécial pour l'éradication du
paludisme; et

Notant que le Directeur général a déjà remercié les donateurs au nom de l'Organisation,

PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution, ainsi que le rapport qu'il a soumis au Conseil
exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, en appelant particulièrement leur attention sur les remercie-
ments exprimés par le Conseil exécutif.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Quatrième séance, 28 mai 1963

EB32.R24 Bâtiment du Siège : Rapport du Comité permanent et rapport de situation du Directeur général

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport de la huitième session du Comité permanent du Bâtiment du Siège; 3

2. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur le bâtiment du Siège, tel qu'il a été présenté à la Sei-
zième Assemblée mondiale de la Santé; 4

1 Voir annexe 7.
2 Contributions qui ne peuvent pas être affectées à un compte spécial préexistant.
3 Voir annexe 8.
4 Voir Actes off. Org. moud. Santé, 127, annexe 7, partie 2.
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3. EXPRIME sa reconnaissance aux gouvernements des Etats Membres qui ont apporté des contributions
pour la réalisation du bâtiment; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution à tous les Membres de l'Organisation, en
appelant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil.

Rec, résol., 6e éd., 7.4.2.1 Quatrième séance, 28 mai 1963

EB32.R25 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique, tel qu'il
a été présenté à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.1.2 Quatrième séance, 28 mai 1963

EB32.R26 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le logement du personnnel du Bureau régional
de l'Afrique,'

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.1 Quatrième séance, 28 mai 1963

EB32.R27 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est;

2. RENOUVELLE la demande adressée au Directeur général dans le paragraphe 4 de la résolution EB31.R21
adoptée à la trente et unième session du Conseil exécutif;

3. PRIE le Directeur général de lui faire à nouveau rapport sur ce sujet à sa trente -troisième session.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.3.2 Quatrième séance, 28 mai 1963

EB32.R28 Conduite du débat général pendant les séances plénières de l'Assemblée

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la question de la conduite du débat général pendant les séances plénières de l'Assemblée,

1. PRIE le Directeur général de fournir aux membres du Conseil pour le 1eT septembre 1963 les références
et /ou les comptes rendus relatifs aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif;

2. PRIE les membres du Conseil de faire parvenir leurs suggestions sur la question au Directeur général
pour le lei novembre 1963; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil lors de sa trente -troisième session au sujet des
observations qu'il aura reçues, en donnant une analyse des points sur lesquels ces observations concordent
ou, le cas échéant, ne concordent pas.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.7 Quatrième séance, 28 mai 1963

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 4, partie 2.
2 Voir annexe 9.
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EB32.R29 Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du
Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 sur le Comité spécial des Dix institué en conformité
des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social;

Reconnaissant la nécessité d'assurer constamment la coordination des efforts internationaux en matière
d'assistance technique;

Considérant que l'une des fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé définie dans l'article 2
de la Constitution est de «fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide néces-
saire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation »;

Rappelant que l'Organisation mondiale de la Santé, depuis sa création et à l'époque de sa Commission
intérimaire, a fourni une assistance technique aux gouvernements sur leur demande;

Considérant que l'annexe 1 de la résolution 222 A (IX) du Conseil économique et social créant le pro-
gramme élargi d'assistance technique dispose que «les travaux entrepris par les organisations participantes
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans
l'activité normale de ces organisations »; et

Considérant, en outre, que la Charte des Nations Unies dispose, au paragraphe 3 de l'article 17, que
l'Assemblée générale des Nations Unies examine les budgets administratifs des institutions spécialisées
en vue de leur adresser des recommandations,

1. PREND ACTE du rapport;

2. SE FÉLICITE que le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé ait pu participer aux délibé-
rations du Comité, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article II de l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé;

3. RÉAFFIRME la position de l'Organisation mondiale de la Santé telle qu'elle a été exprimée pour le compte
de l'Organisation lors de la réunion du Comité spécial des Dix;

4. ESTIME que les programmes financés au moyen de crédits ouverts par l'Assemblée mondiale de la Santé
doivent rester sous l'autorité exclusive de l'Organisation mondiale de la Santé;

5. SOULIGNE que la portée de l'étude à laquelle procédera le Secrétaire général aux termes du paragra-
phe 7 a) de la résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social doit être déterminée, en ce qui
concerne l'OMS, par le principe énoncé au paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations Unies,
tel qu'il est rappelé plus haut; et

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, en lui demandant de vouloir bien la communiquer au Conseil économique et social et
à son Comité de l'Assistance technique.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.2 Quatrième séance, 28 mai 1963

1 Voir annexe 10.
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Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal à la Section de la Santé internationale, Ministère Canada
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Conseillère:
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Dr M. KACPRZAK, Professeur à la Faculté de Médecine, Varsovie, Vice -Président Pologne
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Professeur F. WIDY -WIRSKI, Ministre adjoint au Ministère de la Santé et de l'Assistance
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M. Y. SAITO, Conseiller et Chef du Service de liaison pour les Affaires internationales

au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo
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Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la Santé; Directrice du Bureau des Affaires
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M. E. TAVOR, Premier Secrétaire à la Délégation permanente d'Israël auprès de l'Office
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Dr H. B. TURBOTT, Directeur général du Département de la Santé, Wellington

Suppléant:
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Dr S. AL- WAHBI, Directeur de la Santé internationale au Ministère de la Santé, Bagdad Irak

Suppléant:
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Désignés par :

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Chef de la Division de la Santé internationale, Etats -Unis
Service de la Santé publique, Département de la Santé, de l'Education et de la Pré- d'Amérique
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Suppléant:
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M. P. S. KOSENKO, Chef adjoint du Département des Organisations économiques inter-
nationales au Ministère des Affaires étrangères de l'URSS, Moscou
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2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies Office du Haut -Commissaire pour les Réfugiés
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du Travail



18 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -DEUXIÈME SESSION

3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
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Dr C. L. BOUVIER
Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Mme M. COWBURN, Chargée de la réadaptation

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Mme R. J. M. BONNER
Dr J. DELÉTRA

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président

Société internationale de Criminologie

Professeur J. BERNHEIM

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Union internationale contre la Tuberculose

Professeur E. BERNARD, Secrétaire général
Dr J. HOLM, Directeur exécutif

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de
Genève

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORE, Secrétaire général
Sir Charles DODDS

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Mme A. M. KAPLUN -LE MEITOUR
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Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION DE SES COMITÉS

1. Conseil exécutif

Président: Dr B. D. B. Layton
Vice -Présidents: Professeur M. Kacprzak

Dr A. C. Andriamasy
Rapporteurs: Dr L. Diallo

Dr V. T. Herat Gunaratne
Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur géné-

ral.

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

Professeur E. J. Aujaleu, Dr K. Evang, Dr V. T.
Herat Gunaratne, Dr J. Karefa- Smart, Dr T. Omura,
Dr E. Riahy, Dr H. B. Turbott, Dr J. Watt, Profes-
seur V. M. Zdanov, et le Dr B. D. B. Layton, Président
du Conseil exécutif.

3. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr S. Dolo, Professeur M. Kacprzak, Dr F. Serpa -
Flórez, Dr S. Al- Wahbi, et le membre qui sera désigné
par le Gouvernement d'Israël.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège 3

Professeur E. J. Aujaleu, Président, Dr J. D. Hou -
rihane, Dr L. Molitor et le Président du Conseil
exécutif, siégeant de droit.

5. Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil
exécutif, siégeant de droit, Professeur J. de Castro,
Professeur J. García Orcoyen.

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 5

Dr L. Diallo, Dr Hurustiati Subandrio,
Dr S. Al- Wahbi.

7. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 6

Membres représentant l'OMS: Professeur G. A.
Canaperia, Dr A. R. Farah, Professeur P. Muntendam,
Dr J. Watt, Professeur V. M. Zdanov; Suppléants:
Dr A. C. Andriamasy, Dr L. Diallo, Dr L. Faucher,
Dr V. T. Herat Gunaratne, Dr F. Serpa -Flórez.

Annexe 3

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA SEIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ '

Conformément à la résolution EB31.R51, le
Dr M. K. Afridi et le Dr A. Nabulsi ont assisté à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé en qualité
de représentants du Conseil exécutif.

A l'une des premières séances plénières, le Dr Afridi
a présenté à l'Assemblée les Actes officiels NOs 120,
124 et 125, en résumant brièvement les points saillants
des discussions qui s'étaient déroulées lors des tren-

1 Le Comité permanent comprend neuf membres du Conseil
exécutif et le Président du Conseil exécutif siégeant de droit.
Voir la résolution EB16.R12, amendée par le paragraphe 1
de la résolution EB28.R2, ainsi que la résolution EB32.R4.

2 Créé en vertu du paragraphe 2 i) des Principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS, et de la résolution EB32.R5.

[EB32/23 - 24 mai 1963]

tième et trente et unième sessions du Conseil exécutif.
Il a évoqué en .particulier :

a) les deux études organiques entreprises par le
Conseil, qui ont respectivement porté sur les
« moyens d'apporter une assistance efficace en

3 Créé en vertu des résolutions WHA13.46 et EB26.R13.
Les membres de ce comité, à l'exception du Président du Conseil
exécutif, resteront en fonctions jusqu'à la fin de la construction.

Voir résolution EB32.R8 et les Statuts de la Fondation
(Actes off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52;
et Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1).

5 Voir résolution EB32.R7.
6 Voir résolution EB32.R6.
7 Voir résolution EB32.R1.
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matière d'enseignement et de formation du per-
sonnel médical aux pays ayant récemment accédé
à l'indépendance ou nouvellement constitués, de
façon à répondre à leurs besoins les plus urgents »
et sur les « méthodes de planification et d'exécution
des projets »;

b) l'approbation donnée par le Conseil aux arran-
gements pris par le Directeur général pour fournir
une aide en matière de planification sanitaire
nationale, d'enseignement et de formation profession-
nelle, et d'envoi de personnel opérationnel aux
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance;

c) les progrès satisfaisants réalisés à ce jour dans
le programme d'éradication du paludisme et la
nécessité de réévaluer ses perspectives futures; et

d) la nécessité de consacrer des ressources accrues
à la lutte contre la maladie et à l'amélioration de
la santé, notamment en liaison avec la décennie des
Nations Unies pour le développement.
Le Dr Afridi a en outre évoqué les nominations du

Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est et du
Directeur régional pour les Amériques et, au cours
d'une séance privée de l'Assemblée, il a présenté la
résolution du Conseil sur la désignation du Dr M. G.
Candau au poste de Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

En conclusion, il a tout spécialement attiré l'at-
tention de l'Assemblée de la Santé sur un aspect
très positif des décisions du Conseil, à savoir qu'elles
étaient inspirées par l'expérience professionnelle des
divers membres et qu'elles n'étaient guère affectées
par des considérations étrangères.

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté
aux réunions des deux commissions principales et du
Bureau.

Le Dr Nabulsi a présenté les points suivants à la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques : prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1963; examen du projet de programme et de
budget pour 1964 en ce qui concerne les réunions
constitutionnelles, les services administratifs et les
autres affectations de crédits; Rapport financier pour
l'exercice 1962, Rapport du Commissaire aux Comptes
et observations du Comité spécial du Conseil exécutif;
compte spécial pour l'éradication du paludisme; tim-
bres -poste de l'éradication du paludisme; bâtiment du
Siège : rapport sur l'avancement des travaux; locaux
du Bureau régional de l'Afrique; réunions du Comité
régional de l'Afrique; et rapport sur les amendements
au Règlement du Personnel confirmés par le Conseil
exécutif.

A la Commission du Programme et du Budget,
le Dr Afridi n'a pas seulement présenté le projet de
programme et de budget, c'est -à -dire les traits saillants

du programme et la recommandation concernant le
niveau du budget pour 1964; il a également pris une
part active à l'examen détaillé du programme d'exé-
cution auquel la Commission a procédé. Il a exposé
dans les grandes lignes les vues du Conseil exécutif
sur les deux études organiques et il a présenté les
résolutions proposées par le Conseil sur les points
suivants : rapport sur l'état d'avancement du pro-
gramme d'éradication du paludisme; programme
d'éradication de la variole; maintien de l'assistance
aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance;
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires (Codex Alimentarius); et faits nouveaux
concernant les activités bénéficiant de l'assistance
commune du FISE et de l'OMS.

Au cours des débats, les délégués se sont notam-
ment arrêtés sur les points suivants :

1) ils se sont déclarés inquiets à l'idée que le
FISE pourrait diminuer sa participation aux projets
qu'il exécute en commun avec l'OMS (aussi ont -ils
ajouté un nouveau paragraphe au dispositif de la
résolution proposée par le Conseil exécutif);
2) ils ont demandé que le mode de présentation
du projet de programme et de budget ordinaires
soit modifié de manière à faire apparaître avec
plus de clarté que jusqu'ici la répartition fonction-
nelle des dépenses prévues par Région et par
domaine d'activité;
3) ils ont apporté des amendements aux résolu-
tions proposées par le Conseil exécutif au sujet de
l'évaluation clinique et pharmacologique des pré-
parations pharmaceutiques et du programme com-
mun FAO /OMS sur les normes alimentaires
(Codex Alimentarius).
Au Bureau, on a proposé que le Conseil exécutif

étudie les moyens de réduire à cinq minutes la durée
des discours prononcés en séance plénière, étant
entendu qu'une version détaillée des interventions
pourrait être imprimée dans les comptes rendus. Un
délégué s'est toutefois élevé contre la deuxième partie
de cette proposition : à son avis, on obtiendrait le
même résultat en installant un système de signaux
lumineux qui empêcherait l'orateur de dépasser les
cinq minutes. Comme ce point a été inscrit à l'ordre
du jour de la prochaine session du Conseil exécutif,
il recevra certainement l'attention qu'il mérite.

Les interventions des représentants du Conseil
exécutif semblent avoir été bien accueillies par les
délégations et avoir aidé l'Assemblée à délibérer et
à prendre ses décisions. En conséquence, les repré-
sentants du Conseil estiment que le Conseil exécutif
devrait continuer à être représenté à l'Assemblée de
la Santé et qu'à cet effet il devrait désigner deux mem-
bres pour participer en son nom aux travaux de
l'Assemblée.
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Annexe 4

DÉCISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par sa résolution WHA7.6, la Septième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que le Directeur
général, sur avis des experts compétents, prendrait
toutes les décisions concernant le classement de
substances aux termes de divers accords internatio-
naux et en informerait le Conseil exécutif.

En conséquence, le Directeur général a l'honneur
d'informer le Conseil qu'après avoir reçu l'avis des
experts compétents il a adressé au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, comme l'exige

[EB32/18 - 24 mai 1963]

l'article 1 du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant
sous contrôle international certaines drogues non
visées par la Convention du 13 mai 1931 pour limiter
la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake
Success le 11 décembre 1946, une notification con-
cernant la préparation suivante :

intermédiaire C de la péthidine (acide méthyl -1
phényl -4 pipéridine -carboxylique -4).

Annexe 5

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : QUESTIONS DE PROGRAMME 2

[EB32/21 - 24 mai 1963]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. A sa trente et unième session, le Conseil exécutif
a pris acte, dans sa résolution EB31.R44, du rapport
établi par le Directeur général au sujet des décisions
prises par l'Organisation des Nations Unies et les
institutions apparentées sur des questions de pro-
gramme intéressant les activités de l'Organisation
mondiale de la Santé. Après avoir étudié les rapports
du Directeur général sur les décisions entraînant des
mesures de la part de l'Organisation, le Conseil a
adopté les résolutions EB31.R46 (Coopération avec
le Comité de l'Habitation, de la Construction et de
la Planification créé par le Conseil économique et
social), EB31.R47 (Programme élargi d'assistance
technique), EB31.R48 (Comité spécial des Dix
institué en conformité des résolutions 851 (XXXII)
et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social,
EB31.R49 (Décentralisation des activités de l'Orga-
nisation des Nations Unies) et EB31.R50 (Décennie
des Nations Unies pour le développement).

2. Ces questions et les mesures à prendre pour
donner suite à la conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peu développées étaient au
nombre des sujets passés en revue les 2 et 3 mai
par le Comité administratif de Coordination, qui est
composé du Secrétaire général de l'Organisation des

1 Voir résolution EB32.R9.
2 Voir resolution EB32.R11.

Nations Unies et des chefs des Secrétariats des insti-
tutions spécialisées. Le présent document résume les
résultats des consultations qui ont eu lieu à cette
occasion sur les questions intéressant l'activité de
l'OMS et il reproduit des extraits pertinents du
vingt- huitième rapport du CAC au Conseil écono-
mique et social.3

3. Les conclusions du CAC concernant la décennie
des Nations Unies pour le développement ont été
portées à l'attention de la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé,4 qui en a tenu compte dans sa
résolution WHA16.40 (Décennie des Nations Unies
pour le développement).

4. Après avoir examiné le rapport du Directeur
général (Décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique intéressant
l'activité de l'OMS : Questions administratives, bud-
gétaires et financières), 5 qui renvoie au rapport du
CAC sur ces questions, la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté les résolutions WHA16.32
(Mécanisme inter -organisations pour les questions de
traitements et d'indemnités) et WHA16.33 (Arrange-
ments relatifs aux conférences).

3 Document ONU E/3765.
4 Voir Actes off Org. mond. Santé, 127, annexe 13.
5 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 11.
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5. On trouvera dans l'addendum 1 au présent
document des renseignements récents relatifs au pro-
gramme élargi d'assistance technique et, notamment,
au résultat des consultations qui ont eu lieu au CAC.

6. En application de la résolution EB31.R48, le
Conseil est saisi, au point 7.1 de son ordre du jour,
d'un rapport sur le Comité spécial des Dix institué
en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 900
(XXXIV) du Conseil économique et social.2

Décentralisation des activités de l'Organisation des
Nations Unies

7. Dans sa résolution EB31.R49, le Conseil a exprimé
l'espoir que les organes directeurs des instituts régio-
naux de développement des Nations Unies adopte-
raient des formules appropriées, telles que celle des
comités consultatifs, pour associer à leurs délibéra-
tions et à leurs décisions les institutions spécialisées
intéressées.

8. En mai 1962, le CAC avait émis un avis analogue;
cette année, il s'est exprimé dans les termes suivants
au sujet de l'Institut asiatique du Développement et
des Plans économiques :

Le CAC a noté avec satisfaction que, dans une
résolution relative à la création de l'Institut asia-
tique du Développement et des Plans économiques
adoptée à sa dix -neuvième session (Manille, mars
1963), la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême- Orient a décidé que le Directeur de
l'Institut devrait « s'entendre avec les institutions
spécialisées compétentes sur les activités de l'Institut
concernant la programmation par secteur... et
coordonner le travail de l'Institut avec celui des
autres programmes internationaux... dans des
domaines connexes ». Le CAC rappelle qu'il avait
convenu en mai 1962 3 que « des dispositions seront
prises pour instituer des consultations systématiques
en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des
programmes des instituts ». Il considère que les
consultations et la coopération, pour être continues
et efficaces, doivent se fonder sur des dispositions
institutionnelles de caractère permanent et qu'il est
important, par conséquent, que le plan d'opérations
de l'Institut prévoie la création d'un comité consul-
tatif approprié qui réunirait des représentants des
institutions spécialisées les plus intéressées. Le CAC
rappelle également sa première recommandation
suivant laquelle, pour résoudre dans les meilleures
conditions les problèmes connexes de la planifica-
tion générale et par secteurs en vue du développe-
ment économique et social, l'Institut doit être à
même de fournir le personnel nécessaire dans les
deux cas.

Institut de Formation et de Recherche des Nations
Unies

9. L'opinion exprimée par le CAC au sujet de la
participation des institutions spécialisées intéressées à
l'Institut asiatique du Développement et des Plans

économiques a été réaffirmée dans son débat relatif à
l'Institut de Formation et de Recherche des Nations
Unies, dont la création est envisagée. Sur ce point,
le CAC a fait rapport au Conseil économique et
social dans les termes suivants :

Le Secrétaire général a consulté les membres du
CAC au sujet de l'Institut de Formation et de
Recherche des Nations Unies dont la création a été
proposée, puisqu'il a été chargé par la résolution
1827 (XVII) de l'Assemblée générale de faire
rapport à la prochaine session du Conseil écono-
mique et social sur le point de savoir s'il est souhai-
table et possible d'instaurer un tel institut. Il a
formulé certaines opinions préliminaires au sujet
du mandat et du fonctionnement de l'Institut et
dit qu'il avait l'intention de consulter à nouveau
le CAC lorsqu'il aurait réfléchi plus avant à la
question. Il envisageait un institut qui serait surtout
chargé de s'acquitter des tâches confiées à l'ONU
par la Charte, y compris celles qui incombent au
Secrétaire général lui -même; l'Institut serait étroi-
tement associé aux travaux des Nations Unies et
profiterait directement de l'expérience acquise par
celles -ci.

Tout en notant que certaines des activités de
l'Institut pourraient ne pas intéresser directement
les institutions spécialisées et l'AIEA, les membres
du CAC ont reconnu l'importance de la contribu-
tion que pouvait apporter l'Institut. Ils se sont
montrés très désireux d'avoir des renseignements
supplémentaires sur certaines des activités de
recherche qui incomberaient à l'Institut et très
intéressés par la formation de fonctionnaires origi-
naires de nouveaux pays, susceptibles d'entrer dans
la fonction publique internationale ou nationale,
notamment du point de vue de leur participation
efficace aux travaux des organismes des Nations
Unies. Ils ont été heureux d'apprendre que le
Secrétaire général avait l'intention de continuer à
les consulter au fur et à mesure du développement
du projet, et ils ont reconnu qu'il était souhaitable
que les dispositions envisagées en ce qui concerne
le contrôle et la gestion de l'Institut prévoient une
représentation des institutions spécialisées dans les
domaines d'activité qui les intéressent. Lorsque
l'action de l'Institut offre pour ces organisations un
intérêt durable et important, elles devraient être
représentées de manière permanente auprès du
Conseil d'administration, afin de faciliter au maxi-
mum la coordination.

Action concertée et programmes similaires

10. La résolution EB31.R46 du Conseil exécutif sur
la coopération avec le Comité de l'Habitation, de la
Construction et de la Planification créé par le Conseil
économique et social fait mention, au paragraphe 4,

1 Non publié.
2 Voir annexe 10.
3 Document ONU E/3625, paragraphes 176 et 177.
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du principe d'après lequel les organes directeurs de
l'OMS devraient être associés à l'élaboration des
décisions importantes que prendra le Conseil écono-
mique et social touchant des activités qui sont de la
compétence de l'Organisation et, au paragraphe 5,
des consultations inter- institutions et de la coordina-
tion des programmes dans ces domaines. Comme suite
à cette résolution, le Directeur général a proposé une
réunion officieuse, qui a eu lieu dans le cadre du CAC,
au sujet du premier rapport du Comité de l'Habitation,
de la Construction et de la Planification. Cette réunion
a pris note du programme recommandé par le Comité,
et a abouti à un accord sur la nature et la portée des
rapports qui pourraient être préparés en réponse à la
demande du Comité visant l'obtention de renseigne-
ments détaillés relatifs à la coordination des activités.
Dans son rapport au CAC, dont il a été pris note,
la réunion a proposé que les renseignements fournis
au Comité de l'Habitation, de la Construction et de
la Planification soient en harmonie avec ceux qui
sont communiqués au Conseil économique et social
en réponse à sa résolution 694 D (XXVI) sur l'évalua-
tion des programmes pour la période 1959 -1964.

11. Le vingt- huitième rapport du CAC au Conseil
économique et social fait également mention de la
coopération inter- institutions en matière d'enseigne-
ment et de formation professionnelle, de développe-
ment rural, de développement industriel et d'admi-
nistration publique, ainsi que de la coordination des
activités d'urgence des organisations des Nations
Unies en cas de catastrophe naturelle.

12. Au sujet du développement rural et communau-
taire et du programme relatif aux ressources en eau,
l'OMS a formulé des suggestions précises, qui ont
été acceptées, quant au calendrier et au mécanisme
des consultations inter -institutions. On pense que ces
questions continueront à être étudiées par le CAC,
qui depuis 1960 passe constamment en revue son
mécanisme et ses procédures. Le Conseil exécutif sera
tenu au courant de l'évolution dans ce domaine.

Conférence des Nations Unies sur l'application de la
science et de la technique dans l'intérêt des régions
peu développées

13. Le Conseil a été informé en janvier 1962 de la
décision prise par le Conseil économique et social de
convoquer cette conférence.

14. La conférence des Nations Unies sur l'applica-
tion de la science et de la technique dans l'intérêt des
régions peu développées a eu lieu à Genève du 4 au
20 février 1963. Son ordre du jour a été réparti entre
douze sections, dont une consacrée à la question
« Santé et Nutrition ». Ces douze sections couvraient
tous les aspects du développement économique, social
et éducatif en relation avec l'application de la science
et de la technique.

15. Dans ses grandes lignes, le programme de la
section Santé et Nutrition avait trait à la planification

et à l'administration de la santé publique, à la lutte
contre les maladies en fonction de l'évolution de la
science et de la technique, à la formation du personnel
sanitaire et au rôle de la recherche médicale. Les
politiques relatives à la nutrition et à la santé publique,
ainsi que les problèmes généraux de nutrition, ont
fait l'objet de discussions spéciales au cours d'une
session commune avec la section de l'Agriculture.

16. La section Santé et Nutrition a tenu treize
séances : une séance générale au cours de laquelle le
Directeur général de l'OMS a pris la parole, huit
séances spécialisées et quatre réunions officieuses où
des sujets présentant un intérêt particulier ont fait
l'objet d'un débat plus approfondi. Au total, cent
quarante sept documents ont servi de base aux débats,
et l'on a compté approximativement deux cent trente
interventions d'orateurs. Les actes de la conférence
ne seront pas publiés in extenso, mais chaque section
fera l'objet d'un volume descriptif d'ensemble.

17. L'ordre du jour embrassait la plus grande partie
du domaine qui intéresse l'OMS, et où son autorité
et son expérience sont tout à fait reconnues. L'Orga-
nisation a participé activement aux travaux de la
section Santé et Nutrition, et a apporté aux débats
une importante contribution. La participation de
l'Organisation a compris la préparation, sur invitation,
de six documents principaux, la désignation de huit
membres du personnel de l'OMS comme secrétaires
des séances officielles et des réunions officieuses, et
des interventions de membres du personnel dans les
débats relatifs à des sujets sur lesquels ils possédaient
des connaissances et une expérience spéciales.

18. Dans les discussions spécialisées, un certain
nombre de problèmes d'intérêt technique, qui n'entrent
pas dans le cadre du présent rapport, ont été soulevés.
Toutefois, deux problèmes d'une importance générale
préoccupaient manifestement les participants. Ces
problèmes étaient, en quelques mots, les suivants :

a) une proportion plus grande des fonds affectés
à l'assistance multilatérale (programme élargi d'as-
sistance technique, Fonds spécial) devrait être
dégagée pour faire face, dans le domaine de la
santé, à des besoins qui ont été mis en relief à la
conférence; et
b) les ressources en capital humain devraient être
accrues, particulièrement au moyen de la formation
de personnel de toutes catégories.

Bien que la conférence n'ait pas été habilitée à
adresser des recommandations aux gouvernements ou
à prendre des décisions de politique générale, une
opinion assez largement répandue a cherché à s'expri-
mer sur certains aspects des politiques générales des
Nations Unies et des institutions spécialisées, et sur
l'utilité qu'il y aurait à prendre des mesures pour
donner suite aux travaux de la conférence. La possi-
bilité de créer une nouvelle institution spécialisée pour
traiter le problème de l'application de la science et
de la technique dans les régions insuffisamment déve-
loppées a également été envisagée et discutée. A la
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suite de réunions spéciales tenues en dehors de l'ordre
du jour officiel de la conférence, ces opinions ont été
portées à la connaissance du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

19. Le rapport du CAC au Conseil économique et
social sur les mesures à prendre à la suite de la con-
férence est reproduit ci -après :

Il y a eu un large échange de vues concernant
d'une part les mesures complémentaires que doivent
prendre les organismes des Nations Unies pour
atteindre, au cours de la décennie pour le dévelop-
pement, les objectifs visés par cette conférence et,
d'autre part, la teneur de la déclaration dont le
Secrétaire général saisira le Conseil économique et
social sur cette question. A cet égard, le Secrétaire
général a mis ses collègues du CAC au courant des
consultations que les représentants des pays dont
les vice -présidents sont ressortissants et les repré-
sentants des institutions spécialisées intéressées ont
eues à New York, les 23 et 24 avril 1963, avec le
Président et le Secrétaire général de la conférence,
pour examiner cette question.

A propos de deux questions d'actualité qui
l'intéressent directement, le CAC attire l'attention
du Conseil sur les conclusions suivantes.

Le CAC, qui s'est chargé d'assurer de façon
continue une coopération positive entre les insti-
tutions dans ce domaine, a décidé de créer et de
maintenir pendant tout le temps qu'il faudra un
Sous -Comité pour la Science et la Technique.
Celui -ci se réunira périodiquement pour examiner
les relations de travail entre les institutions dans ce
domaine et il faudra, au besoin, tenir des réunions
communes avec le Comité consultatif pour la

Science et la Technique que le Conseil économique
et social jugera peut -être bon de créer comme le
CAC le lui suggère ci- après.

Le CAC pense que le Conseil économique et
social pourrait avoir besoin d'un organe spécial
pour maintenir à l'étude les divers aspects de la
question. Peut-être le Conseil estimera -t -il bon de
déterminer s'il convient de créer un Comité con-
sultatif pour la Science et la Technique, qui lui
ferait rapport périodiquement par l'intermédiaire
du CAC. De l'avis du CAC, ce nouveau comité
rendrait les plus grands services s'il comprenait des
savants, des économistes et des administrateurs de
grande valeur ayant une connaissance approfondie
des activités des institutions des Nations Unies
intéressées, si les régions industrielles et les régions
peu développées y étaient représentées de façon
satisfaisante, et si ses membres étaient nommés par
le Conseil sur recommandation du CAC.

Le CAC pense qu'il serait prématuré de formuler
des observations sur l'influence qu'exercent sur
les structures administratives des diverses institu-
tions du système des Nations Unies les problèmes
posés par l'évolution de la science et de la tecnnique
en liaison avec le progrès économique et social
(résolution 910 (XXXIV) du Conseil, par. 8).

Le CAC étudie soigneusement cette question et
il présentera un rapport à ce sujet en 1964.

20. Etant donné la suggestion du CAC au Conseil
économique et social tendant à la création d'un
Comité consultatif pour la Science et la Technique,
il est indispensable que les intérêts de la santé soient
dûment représentés au sein de tout organe consultatif
que le Conseil pourrait créer. .

Annexe 6

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 19631

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, « le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution
portant ouverture de crédits], sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ou de tout
comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs
appropriés ».

2. Compte tenu d'un examen récent des besoins à
prévoir au titre des diverses sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1963, le Directeur

[EB32/10 - 22 mai 1963]

général juge nécessaire de solliciter l'assentiment du
Conseil exécutif pour virer $11 500 à la section 3
(Comités régionaux) et $32 900 à la section 5 (Bureaux
régionaux). Ces deux sommes, représentant un total de
$44 400, peuvent être prélevées sur la section 7 (Autres
dépenses réglementaires de personnel). Les circons-
tances qui nécessitent les virements ainsi proposés
sont exposées ci- après.

1 Voir résolution EB32.R17.
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Section 3 (Comités régionaux) : Augmentation de
$11 500

3. Lors de l'établissement des prévisions de dépenses
relatives aux réunions des comités régionaux prévues
pour 1963, on pensait que le Comité régional des
Amériques se réunirait à Washington où, jusqu'alors,
les services de conférence nécessaires, y compris les
bureaux, le matériel et le mobilier, étaient fournis
gratuitement à l'Organisation. Il n'avait donc pas
été tenu compte de ces éléments dans les prévisions
de dépenses qui ont été approuvées. Or, il se trouve
qu'en raison d'engagements antérieurs le Comité
régional ne pourra pas disposer, pour sa réunion
de septembre 1963, des services de conférence qu'il
utilisait précédemment. En conséquence, il a fallu
prendre des dispositions pour organiser la réunion
dans un hôtel de Washington, moyennant une dépense
supplémentaire estimée à $42 000 pour la location de
salles de réunion et de bureaux (avec le mobilier),
ainsi que de matériel d'interprétation. Sur cette
somme, $28 000 sont à la charge de l'Organisation
panaméricaine de la Santé. La part payable par
l'OMS s'élève à $14 000. Compte tenu de diverses
économies qu'on pense réaliser sur les réunions des
autres comités régionaux, le montant net à virer à la
section 3 est de $11 500.

Section 5 (Bureaux régionaux) : Augmentation de
$32 900

4. Cette augmentation doit permettre de couvrir
l'accroissement des dépenses relatives aux services
communs pour les Bureaux régionaux des Amériques
et de l'Europe, à savoir :

Bureau régional des Amériques Uss
Coût des services communs 26 400

Bureau régional de l'Europe
Coût des services communs 6 500

32 900

5. Le surcroît de dépenses de $26 400 pour le Bureau
régional des Amériques représente la fraction de
l'augmentation totale des dépenses ($90 000) qui est
à la charge de l'OMS au titre de la section 5. Pour
calculer le montant de cette augmentation, on a tenu
compte des derniers renseignements sur l'évolution
des dépenses, des hausses intervenues pour certaines
rubriques, ainsi que de l'expansion des activités du
Bureau régional; celle -ci est due à la centralisation
de plusieurs des services de soutien fournis jusqu'alors
par les bureaux de zone, centralisation qui vise à
réaliser des économies et à dégager ainsi des fonds
qui serviront à couvrir une partie des besoins accrus
relatifs au programme. Les dépenses additionnelles
au titre des services communs portent sur les éléments
suivants : location et entretien des bureaux et du
matériel; poste, télégraphe et téléphone; fournitures
de bureau; travaux contractuels d'imprimerie et de
reproduction de documents; achat de mobilier et
de matériel de bureau.

6. En ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe,
l'augmentation de $6500 pour les services communs
se décompose comme suit : $2800 pour l'entretien des
bureaux nouvellement acquis et $3700 pour les
communications.

Annexe 7

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Il arrive de temps à autre qu'une fondation ou un
organisme analogue propose de verser une subvention
à l'Organisation mondiale de la Santé pour la mettre
en mesure d'effectuer tel ou tel travail de portée
limitée intéressant la santé. Ainsi, l'Organisation
instruit actuellement une demande de préparation
d'un manuel de nutrition destiné principalement à la
Région du Pacifique occidental, dont la publication
coûterait environ $20 000. Il est probable que les cas
de ce genre seront rares et les sommes en jeu relati-
vement faibles. Néanmoins, le Directeur général

1 Voir résolution EB32.R22.

[EB32/3 - 6 mai 1963]

estime qu'il serait de l'intérêt de l'Organisation de
mettre sur pied un système permettant d'accepter et
de recevoir ces subventions, à condition que le travail
ainsi demandé cadre avec les objectifs et la politique
de l'Organisation et s'insère dans le programme
général de travail pour une période déterminée.

2. Pour respecter les dispositions de l'article 57 de
la Constitution et prévoir les modalités les plus pra-
tiques pour l'acceptation de subventions à des fins
déterminées et l'exécution rapide des travaux en
question, le Directeur général suggère les mesures
suivantes.
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3. Faisant usage des pouvoirs que lui confère le
paragraphe 6.6 du Règlement financier, le Directeur
général ouvrirait un «compte spécial pour contribu-
tions à objet désigné », au crédit duquel seraient
versées les contributions ou subventions dont il
vient d'être question lorsque leur destination ne per-
mettrait pas de les affecter à un compte spécial
préexistant.

4. Aux termes de la résolution WHA13.24, para-
graphe 1.2) e), le fonds bénévole pour la promotion
de la santé peut comprendre « tous autres comptes

spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du
fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la
Santé ». Le Directeur général propose que le Conseil
décide, en vertu de cette autorisation, de constituer
ce nouveau compte spécial en sous -compte du fonds
bénévole pour la promotion de la santé.

5. Si cette proposition est acceptée, le Conseil lui -
même ou, dans l'intervalle des sessions, son Président
faisant usage des pouvoirs qui lui ont été délégués
par la résolution EB26.R20, seront en mesure d'ac-
cepter les subventions ou contributions que le Direc-
teur général aurait reconnues utilisables.

Annexe 8

BÂTIMENT DU SIÈGE'

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : HUITIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
en vertu de la résolution EB26.R13, a tenu sa huitième
session les 8 et 16 mai 1963.

2. Etaient présents : le Professeur E. Aujaleu
(Président), M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D.
Hourihane), le Dr L. Molitor, et le Dr M. K. Afridi,
Président du Conseil exécutif, ès qualités.

3. Adjudication des travaux de la deuxième tranche

3.1 Le rapport 2 de la septième session du Comité
permanent à la trente et unième session du Conseil
exécutif présentait une liste des travaux constituant
la deuxième tranche, et indiquait que cent dix firmes
appartenant à douze pays avaient exprimé leur intérêt
pour une ou plusieurs parties de ces travaux. Plusieurs
de ces firmes se sont ultérieurement désistées, et les
documents de soumission ont été finalement expédiés
le 15 décembre 1962 à quatre- vingt -onze firmes
appartenant à dix pays.

Les soumissions ont été ouvertes le ier mars 1963,
et soumises à l'examen de l'architecte, qui devait
présenter des recommandations sur les adjudications.
Les rapports de l'architecte ont ensuite été soumis au
Comité des Contrats créé par le Directeur général
en application du paragraphe 11 de la « Procédure
à suivre pour la mise en adjudication et la passation
des contrats », adoptée par le Conseil exécutif.3

1 Voir résolution EB32.R24.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15, partie I.
3 Actes off Org. mond. Santé, 106, 47.

[EB32/22 - 24 mai 1963]

Des soumissions ont été reçues de cinquante -deux
firmes appartenant à six pays différents, certaines
firmes ayant fait des offres pour plusieurs lots.

3.2 Le Comité a noté que des contrats ont été
attribués aux firmes qui avaient présenté les soumis-
sions acceptables les plus basses pour la couverture
et l'étanchéité, les menuiseries métalliques extérieure
et intérieure en métal léger, la vitrerie, les plafonds
métalliques et luminaires, et les portes et huisseries.
Il s'agit de firmes de quatre pays différents.

3.3 La question de la pose des façades métalliques
a fait l'objet d'un examen approfondi, car le Comité
des Contrats avait recommandé que, sous réserve de
consultations avec le Comité permanent du Bâtiment
du Siège, les contrats soient attribués à un soumis-
sionnaire qui n'avait pas fait l'offre la plus basse.
Cette recommandation du Comité des Contrats
s'appuyait sur l'opinion de l'architecte qui, après
avoir examiné les diverses offres, ne considérait pas
que la plus basse fût acceptable.

Etant donné l'augmentation considérable du coût
de l'ensemble du bâtiment, le Comité était naturelle-
ment peu disposé à accepter une offre qui se trouvait
être nettement supérieure à la plus basse des soumis-
sions. Cependant, après discussion avec l'architecte,
il est apparu que le rejet des soumissions les plus
basses était justifié par des considérations techniques
convaincantes. En outre, il ne semblait pas possible
de faire un nouvel appel d'offres pour ces travaux
au stade actuel, car il en résulterait un retard qui
bouleverserait gravement le programme de cons-
truction. Pour ces raisons, le Comité a dû conclure
qu'il fallait accepter la proposition du Comité des
Contrats.
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3.4 Le Comité a pris note des explications fournies
par le représentant du Directeur général et par
l'architecte au sujet des soumissions pour les cloisons
amovibles. Il a confirmé la décision du Comité des
Contrats attribuant l'adjudication à la firme qui
avait fait l'offre acceptable la plus basse, compte tenu
des considérations techniques et des économies à
attendre du système plus commode de montage et
de démontage.

4. Etat d'avancement des travaux

4.1 Le Comité permanent a pris note du rapport 1

présenté à ce sujet par le Directeur général à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Tout en
se félicitant des progrès accomplis depuis la date de
sa septième session, il a exprimé à nouveau le voeu
que les adjudicataires respectent les délais expressé-
ment prévus, surtout en ce qui concerne le gros
oeuvre.2

5. Situation financière

5.1 Le Comité a pris connaissance du rapport
soumis à ce sujet par le Directeur général à la Sei-
zième Assemblée mondiale de la Santé.' Ce rapport
a été étudié le 8 mai 1963 par le Comité spécial
auquel le Conseil exécutif avait délégué le soin d'exa-
miner en son nom cette question et de faire rapport
à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité
permanent a constaté que, dans son rapport 3 à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité
spécial estimait que la situation au 30 avril 1963
n'avait pas modifié les bases de la recommandation
faite par le Conseil exécutif dans le paragraphe 4
de sa résolution EB31.R25, dont le texte est le suivant :

RECOMMANDE, en conséquence, à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé de porter à environ
soixante millions de francs suisses les sommes
prévues pour l'achèvement du nouveau bâtiment
du Siège, étant entendu que le montant revisé
exact sera fixé par l'Assemblée de la Santé d'après
la situation existant au moment où elle se réunira;

Le Comité permanent a noté que la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
avait recommandé à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé l'adoption d'une résolution selon laquelle
l'Assemblée, ayant examiné les rapports et les recom-
mandations du Conseil exécutif, de son Comité

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 7, partie 2.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 15, partie 1,

section 4.
3 Voir Actes off. Org. mond Santé, 127, annexe 7, partie 1.

permanent du Bâtiment du Siège et de son Comité
spécial, ainsi que le rapport du Directeur général,

3. DÉCIDE de modifier le premier paragraphe du
dispositif de la résolution WHA13.46 en autorisant
la construction du bâtiment jusqu'à concurrence
d'une somme de Fr. s. 60 000 000;

4. DÉCIDE en outre que, dans les limites du montant
total autorisé pour la construction du bâtiment, il
y a lieu de prévoir un garage souterrain pour
300 véhicules environ.

Le Comité permanent a prié le Directeur général
de le tenir au courant des résultats de ses négociations
avec le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République et Canton de
Genève en vue d'obtenir un relèvement du montant
du prêt sans intérêt destiné à financer la construction
du bâtiment.

6. Dons des gouvernements

6.1 En vertu des pouvoirs que lui a délégués à cet
égard le Conseil exécutif par sa résolution EB26.R36,
le Comité permanent a examiné la question des dons
en nature qui ont été offerts par des Etats Membres
depuis la date de son précédent rapport.4

Le Gouvernement de la Finlande a fait un don de
mobilier et d'objets décoratifs pour le bureau du
Directeur général et la salle de repos du personnel.
Le Comité a décidé d'accepter ce don, étant entendu
que l'architecte- décorateur finnois et l'architecte de
l'OMS se mettraient d'accord sur la nature du mobilier
et autres objets, sous réserve de l'approbation du
Directeur général.

Le Gouvernement du Pakistan a offert du marbre,
que l'architecte suggère d'utiliser sur les surfaces
extérieures des cages d'ascenseurs est et ouest. Le
Comité permanent a confirmé l'acceptation provisoire
donnée par le Directeur général.

Le Gouvernement de la Pologne a offert un buste
de Marie Curie -Sklodowska et un tapis de dessin
traditionnel polonais. Le Comité permanent a accepté
ce don et a laissé au Directeur général le soin de
choisir, d'accord avec l'architecte, les emplacements
où ces dons pourraient être disposés de la façon la
plus heureuse.

Le Gouvernement de la Thaïlande a offert des
rideaux de soie pour la salle du Conseil exécutif.
Etant donné l'architecture de cette salle, le Directeur
général a suggéré au Gouvernement qu'il serait
préférable d'utiliser le tissu pour tapisser les murs.
Le Comité permanent a pris note de cette suggestion
et a accepté le don, sous réserve d'un accord satis-
faisant entre le Directeur général et le Gouvernement.

4 Actes of Org. mond. Santé, 124, annexe 15, partie 1,
section 6.
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Le Gouvernement de la Tunisie a fait savoir à
l'Organisation qu'il désirait contribuer à l'aménage-
ment du nouveau bâtiment en fournissant des ensem-
bles décoratifs. D'accord avec l'architecte, le Directeur
général a suggéré à ce gouvernement d'offrir un
panneau de céramique pour décorer la salle de res-
taurant. Le Comité permanent a accepté le don,
sous réserve de l'acceptation de la suggestion du
Directeur général par le Gouvernement tunisien.

Le Gouvernement du Cameroun a annoncé son
intention d'offrir des bois tropicaux. Des échantillons
ont été reçus et remis à l'architecte, qui fera des
recommandations. Le Comité permanent a accepté
provisoirement ce don.

Les Gouvernements de l'Afghanistan et du Nigéria
ont demandé des renseignements dont ils ont besoin

pour déterminer la nature des dons qu'ils comptent
faire. D'autre part, des entretiens avec les représen-
tants de l'Italie et de l'Arabie Saoudite sont en cours
au sujet d'éventuelles contributions de ces pays.

7. Autres questions

7.1 Les membres du Comité permanent ont rendu
hommage à la mémoire de Sir Howard Robertson,
membre du jury du concours d'architectes, qui est
décédé récemment.

8. Date de la prochaine session

8.1 Le Comité permanent aura probablement à se
réunir en liaison avec la trente -troisième session du
Conseil exécutif, en janvier 1964, à moins que des
questions urgentes ne se présentent dans l'intervalle.

Annexe 9

LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a présenté au Conseil
exécutif, lors de sa trente et unième session, un
rapport 2 sur le logement du personnel du Bureau
régional de l'Afrique; il tient maintenant à porter
à la connaissance du Conseil les faits nouveaux
survenus entre -temps. Le Conseil a déjà été informé
que, à la suite des résultats des études techniques
qui ont été faites, on a acheté un autre terrain que
celui qui était initialement prévu et sur lequel se
trouvaient quatre villas.

2. Les plans préliminaires, conformes aux projets
initiaux, de deux immeubles locatifs - le premier
comprenant dix -huit appartements avec une chambre
à coucher, le deuxième trois appartements avec trois
chambres à coucher et trois appartements avec quatre
chambres à coucher - sont achevés et l'élaboration
des plans d'exécution est presque terminée. L'archi-

1 Voir résolution EB32.R26.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 12.

[EB32/14 - 23 mai 1963]

tecte s'occupe actuellement d'établir des appels
d'offres détaillés, qui doivent normalement être prêts
dans une trentaine de jours. D'après l'estimation que
fait l'architecte du temps nécessaire pour recevoir
les soumissions des entrepreneurs, étudier ces sou-
missions et attribuer les contrats, les travaux de
construction commenceront probablement dans quel-
ques mois et seront achevés au début de 1964.

3. L'architecte pense que ces deux immeubles
locatifs pourront être construits dans la limite des
crédits actuellement prévus, mais il est impossible de
fixer leur coût définitif avant d'avoir reçu et examiné
les soumissions.

4. Le Directeur général continue d'étudier les besoins
futurs du Bureau régional en matière de logement,
ainsi que les questions connexes de gestion immobi-
lière, mais il n'a pas été en mesure de présenter à ce
sujet un rapport à la présente session du Conseil.
Il présentera au Conseil, à sa trente -troisième session,
un nouveau rapport sur l'avancement des travaux.
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Annexe 10

COMITÉ SPÉCIAL DES DIX INSTITUÉ EN CONFORMITÉ
DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) ET 900 (XXXIV)

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif,
à sa trente et unième session, un rapport sur le Comité
spécial des Dix institué en conformité des résolu-
tions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil éco-
nomique et social. Dans sa résolution EB31.R48, le
Conseil exécutif a prié «le Directeur général de faire
rapport à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa
trente -deuxième session, et, s'il l'estime nécessaire, à
la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ».
2. Le Comité spécial s'est réuni à New York du
11 au 23 mars. Le texte de son rapport, reproduit à
l'appendice 1, sera examiné par le Conseil écono-
mique et social à sa trente -sixième session (juillet
1963). Les membres du Conseil exécutif noteront sans

[EB32/7 - 20 mai 1963]

doute avec satisfaction que le représentant du Directeur
général a pu participer pleinement aux travaux du
Comité spécial, comme le Conseil l'avait présumé au
paragraphe 4 de la résolution EB31.R48.
3. Les déclarations faites devant le Comité spécial
par le représentant du Directeur général sont repro-
duites à l'appendice 2.
4. A sa session des 2 et 3 mai 1963, le Comité admi-
nistratif de Coordination, qui comprend le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et les
chefs des Secrétariats des institutions spécialisées et de
l'AIEA, a été saisi du rapport du Comité spécial. La
partie du rapport du CAC qui traite de cette question
est reproduite à l'appendice 3.

Appendice 1

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL CRÉÉ EN VERTU DE LA RÉSOLUTION 851 (XXXII)
DU CONSEIL RELATIVE A LA COORDINATION DES ACTIVITÉS D'ASSISTANCE

TECHNIQUE

1. Le Comité spécial créé en vertu de la résolution 851 (XXXII)
du Conseil relative à la coordination des activités d'assistance
technique a tenu quatorze séances du 11 au 23 mars 1963. Les
comptes rendus des séances ont été publiés sous les cotes
E /AC.49 /SR.15 à 29.

2. A la séance d'ouverture de la session, le Comité a élu
M. J.B.P. Maramis (Indonésie) président et M. A. Ghorbal
(République Arabe Unie) vice -président, par acclamation.
3. Les questions ci -après figuraient au programme de travail du
Comité : i) Coordination au Siège; ii) Coordination à l'échelon
local, à l'échelon régional et à l'échelon national; iii) Personnel
d'exécution, de direction et d'administration (E /AC.49 /L.6),
4. Au début de sa session, le Comité spécial a pris note des
observations du CAC figurant à la partie IV du document
E/3695 au sujet des recommandations contenues dans son
rapport précédent (E /3639). En outre, le Sous -Secrétaire adjoint
aux affaires économiques et sociales et le Directeur général du
Fonds spécial, le Commissaire par intérim à l'assistance techni-
que et des représentants des institutions spécialisées ont fait des
déclarations touchant les mesures prises en vue de donner suite
à ces recommandations (E /AC.49 /L.8, 9 et 10).

Déclarations des représentants de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées

5. Au cours de ces déclarations, le Sous - Secrétaire adjoint a
rappelé que selon le Comité administratif de Coordination
(CAC), il convenait de maintenir le système des objectifs natio-

Voir résolution EB32.R29.

[Document ECOSOC E/3750 - 18 avril 1963]

naux pour l'assistance accordée au titre du programme élargi
d'assistance technique (PEAT). Le CAC avait également relevé
au sujet de cette assistance que les gouvernements demandaient
de plus en plus aux représentants résidents du Bureau de l'As-
sistance technique (BAT), qui sont également directeurs des
programmes du Fonds spécial, de donner leur avis sur l'ordre
de priorité de leurs besoins; il avait observé en outre que les
représentants résidents déconseillaient les demandes d'assistance
dans des secteurs d'importance secondaire et s'efforçaient de
concentrer les projets dans un nombre plus réduit de domaines.
Le CAC estimait qu'il n'était pas possible de procéder au premier
stade à un examen centralisé des milliers de demandes de projets.
Dans chaque pays, les renseignements relatifs aux projets qui
relèvent de l'ensemble des programmes d'assistance technique
de l'ONU et des organisations qui lui sont reliées sont, dans la
mesure du possible, collationnés au bureau du représentant
résident en poste. Il était devenu de pratique courante que les
représentants résidents et le secrétaire exécutif de la commission
économique régionale intéressée tiennent des réunions régionales.
Le BAT procédait actuellement au rassemblement de renseigne-
ments fournis par un certain nombre de représentants résidents
au sujet de la création de systèmes de coordination nationaux
dans le domaine de l'assistance technique. On notait des progrès
en ce qui concerne l'utilisation en commun de locaux et de
services. Quant aux dix principes concernant les rapports entre
les représentants résidents et les institutions spécialisées qui
avaient été approuvés par le CAC, et accueillis favorablement
par le Comité spécial à sa dernière session, le CAC ferait rapport
à sa session de mai sur les mesures prises en application de
l'accord ainsi que sur l'évolution future des consultations
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inter -institutions envisagées pour les différents aspects du pro-
gramme.

6. Le Comité spécial a noté que le Secrétaire général pour-
suivrait ses consultations avec les chefs des institutions spé-
cialisées et de l'AIEA à la session de mai du CAC, afin de
préparer l'étude recommandée au paragraphe 81 du rapport
précédent du Comité spécial (E/3639). Le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires serait égale-
ment prié de fournir son assistance à cet effet. Le Comité spécial
a noté en outre que les organismes représentés au CAC s'étaient
également déclarés disposés à coopérer pleinement à l'étude des
méthodes financières et des frais généraux du programme élargi
d'assistance technique, du Fonds spécial et des programmes
ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, que le Comité spécial avait recommandée et que le
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-
taires devait entreprendre.

7. Le Directeur général a indiqué que l'élaboration et la
programmation des projets recevant l'assistance du Fonds
spécial avaient été nettement améliorées. Ceci était dû en partie
à ce que les directeurs des programmes du Fonds spécial et les
représentants résidents du BAT fournissaient aux gouvernements
une aide de plus en plus importante pour élaborer et présenter
leurs demandes d'assistance au titre du Fonds spécial. Ces
directeurs, chargés de coordonner l'ensemble des opérations
du Fonds spécial à l'échelon local, étaient seuls habilités à parler
au nom du Directeur général. Celui -ci avait nommé plusieurs
consultants hautement qualifiés, qui devaient travailler en
liaison avec les directeurs pour aider les gouvernements, sur
leur demande, à déterminer la manière la plus appropriée
d'orienter l'assistance fournie par le Fonds spécial pour qu'elle
permette d'ouvrir réellement la voie au développement écono-
mique de leur pays. Les gouvernements pouvaient maintenant
disposer, sur leur demande, de services consultatifs leur per-
mettant d'obtenir un financement qui ferait suite aux travaux
de préinvestissement du Fonds spécial. Un institut régional
pour la planification du développement économique fonction-
nait, un autre était en voie de création et des négociations se
poursuivaient au sujet d'un troisième.

8. Les déclarations des représentants des institutions spécia-
lisées ont porté notamment sur les points ci -après :
a) Organisation mondiale de la Santé

9. Le Comité spécial était saisi d'une résolution du Conseil
exécutif de l'OMS (E /AC.49/7). L'une des responsabilités de
l'OMS était d'aider les pays en voie de développement à accéder
à l'indépendance technique. La Constitution de l'OMS prévoyait
que cette organisation exercerait notamment les quatre fonctions
suivantes: i) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice
des travaux dans le domaine de la santé; ii) établir et maintenir
une collaboration effective avec les Nations Unies, les institu-
tions spécialisées, les administrations gouvernementales de la
santé, les groupes professionnels, etc.; iii) aider les gouverne-
ments, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé;
iv) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas
d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements.
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des
Nations Unies, l'Assemblée générale a mandat d'examiner les
budgets administratifs des institutions spécialisées alors qu'aux
termes du paragraphe 1 du même article elle examine et approuve
le budget de l'Organisation des Nations Unies. Le Comité
devrait tenir compte de ces considérations d'ordre constitutionnel
et juridique lorsqu'il étudierait les diverses propositions tendant
à modifier les dispositions qui régissaient l'administration des
programmes de coopération technique.

b) Organisation internationale du Travail

10. L'OIT jugeait que son programme d'assistance technique
contribuait à la réalisation de ses objectifs tels qu'ils étaient

définis dans sa Constitution. En 1954, le Conseil d'administration
avait lancé un programme modeste d'assistance technique
financé par des crédits ouverts au budget ordinaire et créé une
commission des activités pratiques chargée d'étudier constam-
ment l'ensemble des activités de l'OIT dans ce domaine, de
contribuer à la formulation des programmes, de coordonner
les travaux, d'examiner les problèmes susceptibles de se poser,
de fixer des priorités et d'évaluer les résultats. De cette manière,
la coordination était entièrement assurée au sein de cette orga-
nisation entre le programme ordinaire, le programme élargi et
le Fonds spécial. Le programme ordinaire de l'OIT tenait
toujours pleinement compte des activités des autres organisations
des Nations Unies de manière à garantir qu'il n'y aurait pas
double emploi avec les activités du Fonds spécial et du PEAT.

11. L'OIT avait noté que les recommandations du Comité
figurant au paragraphe 81 du document E/3639, qui avaient été
approuvées par le Conseil, seraient examinées par le CAC en
mai 1963. Elle avait immédiatement appliqué les décisions
prises par le CAC depuis décembre 1961 au sujet de la coordi-
nation à l'échelon local et avait donné les instructions nécessaires
à tous les fonctionnaires intéressés.
c) Organisation des Nations Unies pour l'Education, la

Science et la Culture (UNESCO)

12. L'UNESCO avait beaucoup réfléchi aux recommandations
contenues dans le rapport du Comité (E/3639) et continuait de
mettre l'accent sur la détermination des priorités, la coopération
avec les comités nationaux aux fins de recrutement, et la repré-
sentation de l'UNESCO aux réunions avec les représentants
résidents.

13. Un projet de résolution concernant le rapport du Comité
(E/3639) a été approuvé à la soixante -troisième session du
Conseil exécutif de l'UNESCO, en novembre 1962. La résolution
autorisait l'UNESCO à collaborer à l'étude que l'ONU devait
entreprendre (E/3639, par. 81), sans perdre de vue les conditions
suivantes : i) que soient assurés les échanges de vues systémati-
ques avec les institutions responsables au sujet de l'élaboration
et de la mise en oeuvre des projets relevant du Fonds spécial;
ii) que la coordination la plus étroite soit maintenue entre le
PEAT et le Fonds spécial en attendant les résultats de l'étude et
iii) que les programmes financés sur le budget ordinaire de
l'UNESCO conservent leur individualité. La résolution autori-
sait en outre l'UNESCO à collaborer avec le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à toute étude
des méthodes financières et des frais généraux que l'Assemblée
générale autoriserait, en portant une attention particulière aux
programmes de coopération technique et sans perdre de vue la
nécessité d'augmenter sensiblement la participation de ces
programmes aux frais supportés par l'UNESCO à son Siège.
14. Le Président a remercié les représentants des institutions
spécialisées et exprimé l'espoir qu'ils participeraient aux travaux
du Comité à toutes les séances à venir.

Discussion générale

15. Le Comité a constaté qu'il n'avait pas à faire de recom-
mandations avant la trente -huitième session du Conseil et que
son rôle consistait dans l'immédiat à définir les principales
questions méritant un examen approfondi et à soumettre à
la trente -sixième session du Conseil un rapport intérimaire sur
l'étude ultérieure de ces questions, y compris celles qui sont
visées au paragraphe 81 du dernier rapport du Comité. Il a,
d'autre part, exprimé l'espoir que son rapport intérimaire serait
pris en considération par le Secrétaire général et les chefs des
institutions spécialisées lorsqu'ils entreprendraient l'étude
mentionnée au paragraphe 7 de la résolution 900 A (XXXIV)
du Conseil économique et social.

16. On a souligné à nouveau que toutes les procédures de
coopération technique de l'ONU et des institutions spécialisées



ANNEXE 10 31

devraient être conçues de manière à laisser aux pays bénéficiaires
le soin de déterminer en dernière analyse l'ordre de priorité.
Certains membres ont estimé qu'il fallait, à cet effet, conserve!
la méthode des objectifs nationaux utilisée pour le programme
élargi. Certains ont été d'avis que l'ONU devrait adopter le
système des priorités «à deux échelons » permettant de concen-
trer les efforts et les ressources limitées dans un nombre plus
restreint de domaines, afin de leur assurer davantage d'effet.
L'un des membres, tout en appuyant cette proposition, a sou-
ligné que l'ONU devrait formuler un plan international détaillé
de développement que tous les organismes des Nations Unies
respecteraient. Selon lui, l'absence d'un plan de ce genre consti-
tuait le coeur du problème de la coordination des activités de
coopération technique. D'autres ont estimé que des organisations
internationales ne pouvaient formuler aucun plan susceptible
de répondre aux besoins de la totalité des pays, lesquels devaient
être libres de prendre leurs décisions en matière d'assistance
extérieure en tenant compte de leur propre politique de dévelop-
pement.
17. Quelques membres ont estimé que, dans l'ensemble, le
système actuel était satisfaisant et permettait de fournir aux
gouvernements bénéficiaires l'assistance technique sous la forme
qu'ils désiraient. Selon eux, des réformes fondamentales de
structure ne constituaient pas le meilleur moyen d'améliorer le
fonctionnement des programmes ni de les coordonner; on
pourrait toutefois obtenir un tel résultat si toutes les parties
intéressées intensifiaient leurs efforts de coopération dans le
cadre du système existant, tout particulièrement à l'échelon local.
18. De nombreux membres ont estimé que l'appareil adminis-
tratif était extrêmement lourd. Les programmes étaient admi-
nistrés par un grand nombre d'organismes distincts ayant chacun
son propre règlement. Il était difficile aux gouvernements des
pays en voie de développement de savoir à qui adresser leurs
demandes d'assistance. Les projets relevant du Fonds spécial
ou du programme élargi, ainsi que ceux qui étaient élaborés
dans le cadre des programmes ordinaires de l'ONU et des ins-
titutions spécialisées étaient souvent très similaires; on ne
voyait pas pourquoi tel ou tel programme était exécuté par un
organisme plutôt que par un autre. Cet appareil était onéreux
non seulement en argent, mais aussi en personnel. Il était trop
disparate pour réussir pleinement à assurer une planification
d'ensemble à l'échelon national dans les pays en voie de dévelop-
pement. Ce qu'il faut, c'est une assistance étroitement coordonnée
et non la concurrence entre les divers organismes d'assistance.
Pour ces raisons, on a émis l'opinion que le Comité devrait
examiner attentivement les améliorations qu'il fallait apporter
à l'organisation de ces programmes et aux méthodes appliquées.
Certains membres étaient d'avis que des améliorations de cette
nature pourraient prendre la forme d'une intégration, soit totale
soit partielle, des dispositifs prévus pour le PEAT et le Fonds
spécial, au niveau intergouvernemental, inter -institutions et à
celui de la direction. D'autres ont estimé cependant qu'il était
souhaitable de fusionner le PEAT et les programmes ordinaires
de l'ONU et des institutions spécialisées. D'autres encore ont
souligné qu'une fusion de ce genre devait porter uniquement
sur le PEAT et le programme ordinaire de l'ONU.
19. La discussion générale a surtout porté sur les propositions
et les observations indiquées plus haut.

Coordination au Siège
20. Les opinions suivantes ont été exprimées lors de la discussion
sur ce point.
21. Un membre a présenté les suggestions ci -après :

a) Le Comité pourrait étudier la possibilité de fusionner les
deux organes intergouvernementaux chargés du contrôle
législatif des programmes de coopération technique, à savoir
le Comité de l'Assistance technique et le Conseil d'adminis-
tration du Fonds spécial. Le CAT comprend maintenant
30 membres et le Conseil d'administration 18. Le nombre

des membres du nouvel organe devrait être compris entre
18 et 30, une représentation égale étant accordée aux pays
donateurs et aux pays bénéficiaires. Ses fonctions pourraient
être analogues à celles que remplit actuellement le Conseil
d'administration; il conviendrait d'y inclure l'approbation
de programmes particuliers, plutôt que de suivre la pratique
selon laquelle tout le programme du PEAT est établi par le
BAT et soumis au CAT pour une approbation d'office;
b) Il faudrait étudier la possibilité de fondre le BAT et le
Conseil consultatif du Fonds spécial en un nouvel organe qui
permettrait aux institutions participantes de s'associer étroi-
tement à la planification d'ensemble et à l'examen de tout le
programme commun. Il pourrait passer en revue les demandes
des pays et donner des avis au sujet des programmes et projets
avant que ceux -ci ne soient soumis au comité intergouverne-
mental. Le nouveau comité, en formulant ses avis et recom-
mandations, devrait tenir pleinement compte des programmes
ordinaires de coopération technique des institutions afin
d'éviter les chevauchements, d'assurer la coordination et
d'obtenir les résultats les plus efficaces. Le comité inter -
institutions pourrait fonctionner sous la direction d'un pré-
sident permanent. L'une de ses tâches pourrait être d'évaluer
les résultats des programmes, et le président permanent
pourrait s'entourer de quelques collaborateurs à cette fin;
e) On devrait envisager la possibilité de confier la direction
du programme combiné à un seul directeur général. Le
programme ordinaire resterait sous le contrôle des institutions
intéressées et pourrait englober quelques -uns des projets à
court terme les moins importants du PEAT.

22. Un autre membre a fait les suggestions suivantes :
a) Le Comité de l'Assistance technique devrait être l'organe
chargé d'administrer tous les programmes de coopération
technique de l'Organisation des Nations Unies, du Fonds
spécial et des institutions spécialisées. Il faudrait créer, selon
des principes analogues à ceux qui régissent le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
un sous -comité du CAT qui aiderait ce dernier dans ses tra-
vaux en tant qu'organe chargé de l'administration du pro-
gramme élargi et du Fonds spécial;
b) Le Fonds spécial devrait conserver un caractère distinct
et son directeur général devrait conserver les pouvoirs et les
fonctions qui lui sont actuellement dévolus. La composition
du Conseil consultatif du Fonds spécial devrait être élargie
de façon à comprendre des représentants des institutions
spécialisées, et les fonctions du Conseil d'administration du
Fonds spécial devraient être assumées par le CAT, comme il
est suggéré plus haut sous a);

c) Le BAT, qui remplit à présent des fonctions adminis-
tratives et prend des décisions, devrait être transformé en un
simple organe consultatif, et toutes ses fonctions adminis-
tratives et le soin de prendre des décisions devraient être
confiés à son Président- Directeur, qui deviendrait Directeur
général du programme élargi et serait investi de pouvoirs
administratifs semblables à ceux que possède maintenant le
Directeur général du Fonds spécial pour l'administration des
programmes de ce dernier;

d) Les programmes ordinaires de l'ONU et des institutions
spécialisées devraient être fusionnés avec le programme élargi
et l'on devrait appliquer pour le nouveau programme les
mêmes procédures que pour le programme élargi, où priorité
est donnée aux désirs des pays bénéficiaires. Tous les fonds
affectés en vertu du titre V du budget de l'Organisation des
Nations Unies seraient considérés comme la contribution de
l'ONU au programme élargi, et il en serait de même de tous
les fonds affectés aux activités d'assistance technique par le
budget ordinaire des institutions spécialisées; on pourrait
à cet effet fixer le pourcentage du budget ordinaire de l'Orga.
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nisation des Nations Unies affecté actuellement chaque année
et le pourcentage des budgets ordinaires des institutions
spécialisées qui seront versés au fonds commun du programme
élargi. Avec ce système les fonds disponibles pour les activités
d'assistance technique augmenteraient plutôt qu'ils ne dimi-
nueraient, en raison de l'augmentation attendue des budgets
ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées. L'opinion selon laquelle les opérations
d'assistance technique devraient être financées uniquement
par des contributions bénévoles n'est pas soutenable, car
les opérations de l'Organisation pour le maintien de la paix
sont financées à la fois par des contributions obligatoires et
par des contributions bénévoles, et il devrait en être de même
des opérations dans le domaine du développement économique
et social.

23. D'autres membres, sans appuyer ni rejeter la suggestion
relative à la création éventuelle d'un nouvel organe, ont estimé
que cette question méritait d'être étudiée.

24. Un autre membre a présenté les observations ci -après :
a) Il a estimé qu'en étudiant la question il faudrait ne pas
oublier qu'un tel organe devrait avoir une base suffisamment
large. Il devrait être constitué conformément au principe
d'une répartition géographique équitable et assumer l'entière
responsabilité de la direction et du contrôle des opérations
effectuées dans le cadre des programmes de coopération
technique, tant au Siège qu'à l'échelon local. Il devrait avoir
autorité pour intervenir dans toute décision prise par les agents
chargés des programmes;

b) Il s'est opposé à tout transfert automatique des procédures
et des méthodes de travail du Fonds spécial à un nouvel
organe;
c) Il a proposé que l'on tienne compte en étudiant la question
de tous les éléments positifs et utiles des travaux du CAT, du
Conseil d'administration du Fonds spécial et d'autres organes
des Nations Unies;
d) Il a suggéré que la question de la création d'un tel organe,
ainsi que d'autres questions connexes, soient étudiées par des
organes plus représentatifs, en particulier le CAT, le Conseil
d'administration du Fonds spécial et l'Assemblée générale
à sa dix -huitième session;

e) Il a souligné que la création d'un organe permanent
analogue au Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires contribuerait à améliorer la coordina-
tion et l'administration des programmes de coopération
technique des Nations Unies. Ce comité, composé de 10 à
12 Etats Membres, pourrait être chargé notamment de pro-
céder à l'examen préliminaire et à la préparation de recom-
mandations relatives à la répartition des ressources des
programmes élargi et ordinaire et du Fonds spécial; d'examiner
les demandes d'assistance des gouvernements; d'examiner
d'autres questions en rapport avec les activités pratiques
effectuées au titre des programmes de coopération technique,
notamment la question de la poursuite des opérations locales
après l'achèvement des programmes; de nommer les repré-
sentants résidents et leur personnel de direction sur le plan
local; d'entendre le compte rendu des travaux des experts
et de prendre à ce sujet les mesures qu'ils jugent nécessaires;
d'examiner les opinions des gouvernements en ce qui concerne
l'efficacité de l'assistance technique qu'ils reçoivent, et de
maintenir les contacts nécessaires avec les institutions spé-
cialisées et les commissions économiques régionales pour ce
qui touche aux questions d'assistance technique.

25. Certains membres ont rappelé qu'on avait créé le Fonds
spécial à la place du Fonds spécial des Nations Unies pour le
Développement économique (SUNFED). Ils estimaient que le
besoin d'une institution de financement de ce genre continuait

à se faire sentir et que toute fusion de nature à compromettre
sa création n'était pas souhaitable. Ils ont souligné que, puisque
l'Assemblée générale avait décidé, par sa résolution 1240 (XIII),
de créer le Fonds spécial en tant que programme séparé, le
programme élargi et le Fonds spécial devaient rester distincts
l'un de l'autre. Ces membres ont estimé que les problèmes qui se
posent pourraient être résolus par une coordination suivie
entre les programmes plutôt que par leur fusion. Ils se sont
opposés à cette fusion en raison aussi de l'effet défavorable
qu'elle pourrait avoir sur le volume des contributions apportées
aux deux programmes, lesquelles devraient être accrues pour
répondre aux besoins des pays en voie de développement. On
avait avancé comme contre -argument que la fusion aurait
probablement pour conséquence que les contributions apportées
aux programmes combinés seraient plus importantes et qu'elle
n'infirmerait pas la partie C de la résolution 1240 (XIII).

Question de la fusion du CAT et du Conseil d'administration
26. Abstraction faite de ces observations, les propositions
concernant la création éventuelle d'un organe intergouverne-
mental unique ont reçu l'appui d'une bonne partie des membres
du Comité. Plusieurs d'entre eux ont fait remarquer que si
les deux programmes étaient différents et devaient rester dis-
tincts, il pourrait être avantageux néanmoins qu'un organe
unique arrête les politiques à suivre. Ils croyaient qu'il serait
préférable d'assurer la coordination nécessaire entre les deux
programmes au premier échelon intergouvernemental, contrai-
rement au système actuel selon lequel le Conseil économique
et social établit cette coordination entre les activités du CAT
et du Conseil d'administration du Fonds spécial. Cette façon
de procéder permettrait aux gouvernements d'exercer un contrôle
plus efficace sur les deux programmes, de sorte que ceux -ci se
compléteraient sans doute mieux l'un l'autre. L'un des membres
a insisté sur le fait que le rôle véritable d'un tel organe se situait
sur le plan des politiques générales. Il a été suggéré que ce-nouvel
organe devrait se composer de 30 membres représentant égale-
ment les gouvernements donateurs et les gouvernements béné-
ficiaires, tout en respectant une répartition géographique
convenable. Quelques membres, en revanche, se sont déclarés
en faveur du maintien de deux organes séparés, l'un étant chargé
du contrôle du Fonds spécial et l'autre du contrôle du pro-
gramme élargi.
27. Ces membres ont estimé avec d'autres que les problèmes
existants pourraient être résolus par une coordination suivie
entre les programmes plutôt que par la fusion de ces derniers
ou de leurs organes administratifs. S'il est admis que les pro-
grammes du PEAT et du Fonds spécial sont plus proches depuis
l'introduction de la programmation par projet pour le PEAT,
les représentants résidents qui s'occupent actuellement des deux
programmes pourraient néanmoins dissiper toute confusion
dans l'esprit des fonctionnaires responsables des gouvernements
bénéficiaires.

Question de la fusion du Conseil consultatif et du BAT
28. Cette proposition a reçu également un appui assez large.
Plusieurs membres ont considéré la création d'un organe consul-
tatif inter -institutions unique comme la conséquence naturelle
de toute fusion des deux organes intergouvernementaux. D'autres
membres ont estimé que cette fusion associerait plus directement
les institutions spécialisées à l'établissement des programmes
du Fonds spécial. On a fait observer que les deux propositions
exigeraient une revision fondamentale des textes de base. Quel-
ques membres ont suggéré que le BAT pourrait continuer à
fonctionner comme organe consultatif auprès du Président -
Directeur, auquel on confierait des fonctions comparables à
celles du Directeur général du Fonds spécial. Ils ont suggéré
que si la fusion du BAT et du Conseil consultatif devait avoir
lieu, la présidence du nouvel organe pourrait être assurée alter-
nativement par les deux directeurs généraux, selon les sujets en
discussion.
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29. Un autre membre s'est déclaré mécontent de ce que les
secrétaires exécutifs des commissions régionales n'aient pas été
associés aux travaux du Conseil consultatif; il jugeait que les
pouvoirs du Directeur général étaient excessifs et que ceux du
Conseil d'administration étaient insuffisants. On a suggéré aussi
d'élargir la composition du Conseil consultatif du Fonds spécial
en y faisant participer les institutions spécialisées.

Direction et évaluation
30. Une discussion s'est engagée sur la question de savoir s'il
était souhaitable de nommer pour tous les programmes des
Nations Unies un directeur unique qui aurait des pouvoirs
analogues à ceux du Directeur général. De nombreux membres
du Comité se sont opposés à cette idée, plusieurs d'entre eux
pensant que les domaines respectifs du programme élargi et du
Fonds spécial exigeaient par leur nature d'être dirigés séparé-
ment, même en cas de fusion de leurs fonctions législatives et
consultatives. Il n'y a eu ni accord général ni débat prolongé
sur la question de savoir s'il était souhaitable d'établir un fonds
combiné, pas plus que sur la question des politiques selon les-
quelles les crédits seraient affectés aux divers types de projets
si les fonds étaient combinés. Le Comité a considéré que ces
questions devaient faire l'objet de nouvelles études. Plusieurs
membres se sont opposés à cette fusion pour les raisons indiquées
au paragraphe 26. A cet égard, deux membres ont exprimé leur
inquiétude au sujet de la répartition des ressources disponibles
pour l'assistance technique, qu'ils jugeaient souvent inéquitable;
ils ont demandé instamment que l'on procède à une revision
complète des procédures régissant les affectations de crédits au
titre des programmes de coopération technique des Nations
Unies, en vue de définir des critères qui permettraient de remédier
à cette situation.

Les programmes ordinaires
31. Une discussion s'est engagée sur les rapports qui existent
entre les programmes ordinaires de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées et le programme élargi
d'assistance technique. Certains représentants ont préconisé
leur fusion ainsi que la création d'un organe central qui serait
chargé de coordonner les activités du Fonds spécial et du PEAT,
ainsi que tous les programmes ordinaires de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées. Un membre du
Comité a exprimé l'opinion qu'il fallait cesser de financer les
programmes d'assistance technique au moyen des budgets
ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées et qu'il convenait de combiner ces programmes
avec ceux du PEAT et de les financer par des contributions
bénévoles en monnaies nationales. D'autres ont été d'avis que
toute augmentation future des ressources destinées à la coopéra-
tion technique devrait être utilisée par le Fonds spécial et le
PEAT. Certains membres se sont contentés de préconiser la
fusion des programmes ordinaires de l'ONU avec ceux du PEAT.
Un membre a souligné que, comme il serait tout à fait inopportun
de réduire les ressources de l'ONU destinées à l'assistance
technique, il conviendrait, en cas de fusion, que l'ONU transfère
les crédits prévus pour ces activités au budget ordinaire de
l'Organisation au compte spécial du PEAT, au moins dans la
même proportion que l'allocation actuelle en vertu du titre V
du budget des Nations Unies. D'autres membres ont jugé au
contraire que le programme actuel est utile et qu'il diffère sous
bien des aspects de celui du PEAT; il y aurait lieu de définir ces
programmes de façon plus précise. On a également souligné le
fait que le programme ordinaire n'était prévu à l'origine que
comme une contribution symbolique du budget ordinaire des
Nations Unies aux activités d'assistance technique et que la
situation budgétaire actuelle de l'Organisation ne permettait
pas d'augmenter ces crédits. Certains membres ont insisté pour
qu'on apporte immédiatement des améliorations au programme
ordinaire des Nations Unies, sans attendre une décision définitive
sur le projet de fusion avec le PEAT. On a souligné qu'il faudrait

délimiter de façon très précise les domaines d'activité du PEAT
et du programme ordinaire et reviser les dispositions financières
de ce dernier de façon à permettre que les crédits qui n'auraient
pas été utilisés entièrement dans un domaine puissent servir
dans d'autres.
32. Au cours de cette discussion, certaines questions ont été
posées aux représentants des diverses institutions intéressées.
On trouvera à l'annexe du présent rapport un résumé de leurs
réponses.

La question des sièges du PEAT et du Fonds spécial

33. Deux membres ont été d'avis que les sièges du PEAT et
du Fonds spécial devraient être transférés en Europe, de préfé-
rence à Genève, car la proximité de la plupart des institutions
spécialisées contribuerait à une meilleure coordination et à une
plus grande efficacité des programmes. Trois autres membres
ont répondu qu'il leur paraissait essentiel d'assurer le contact
direct entre les sièges des deux programmes et les organes cen-
traux de l'ONU ainsi que les délégations permanentes avec
lesquelles il est nécessaire et souhaitable d'assurer une liaison.
Certains autres membres ont été d'avis que cette question était
sans rapport direct avec les questions en discussion. Un membre
a émis l'opinion que toute étude entreprise à ce sujet devrait
tenir compte des vues des pays en voie de développement.
Certains membres ont déclaré qu'il fallait épuiser d'autres
méthodes de coordination avant d'envisager un tel transfert.

Coordination au niveau régional

34. Réaffirmant sa politique de décentralisation, le Comité a
admis la nécessité d'associer les commissions économiques
régionales à la mise en train, à la formulation et à l'exécution
des projets régionaux d'assistance technique.
35. Certains membres ont souligné qu'à la demande des gou-
vernements les commissions économiques régionales pourraient
utilement être associées de la même manière à des projets
d'assistance technique entrepris au niveau des pays. Certains
membres ont jugé cependant qu'une telle association entraînerait
une dispersion des efforts et des difficultés d'ordre administratif.

36. Se conformant à la politique de décentralisation et désireux
de définir de façon plus précise le rôle important que les com-
missions régionales opérant dans les régions peu développées
du monde (comme la CEPAL, la CEAEO et la CEA) doivent
jouer dans le domaine de l'assistance technique, deux membres
ont formulé les propositions ci -après :

a) Les commissions elles- mêmes, en tant qu'organes inter-
gouvernementaux, pourraient jouer un rôle plus actif qu'à
l'heure actuelle dans l'échange de renseignements et de don-
nées d'expérience concernant l'assistance technique à l'intérieur
des régions qu'elles desservent; sur la base de leur expérience,
elles pourraient faire des recommandations utiles au Conseil
au sujet de questions telles que l'accélération des programmes,
et elles pourraient formuler des propositions en vue de projets
régionaux. Il serait éminemment souhaitable que les repré-
sentants résidents participent aux réunions des commissions;
b) Les secrétariats des commissions devraient préparer la
documentation sur laquelle se fonderaient les discussions
des commissions et aider à préparer et à exécuter des projets
régionaux tels que la création d'instituts de développement.
Il y aurait lieu de maintenir un nombre limité d'experts dans
des domaines spéciaux d'importance vitale (par exemple la
planification du développement, la statistique, l'administration
publique et les domaines industriels). Ces conseillers régionaux
feraient fonction d'« experts itinérants » dont les services
seraient à la disposition des gouvernements qui en feraient
la demande. Les secrétariats pourraient faire ceuvre utile en
se chargeant de la mise au courant des représentants résidents,
ainsi que des experts. Bien que les représentants résidents
soient responsables devant les autorités centrales, ils devraient
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maintenir des contacts étroits avec les secrétariats des com-
missions. Ceux -ci pourraient apporter leur concours pour le
recrutement, dans leur région, d'experts dont les services
pourraient être utilisés dans la région même ou en dehors de
la région, les autorités centrales demeurant responsables
du recrutement des experts en dehors de la région;
c) Dans l'intérêt de l'efficacité de la planification et des
opérations, il ne semblerait pas opportun de charger les
commissions et leurs secrétariats de certaines autres fonctions
qu'on a parfois voulu leur confier, notamment la possibilité
de modifier la procédure de base, de nommer les représentants
résidents, d'assurer la gestion financière de programmes
nationaux ainsi que de reviser et d'approuver les plans et
programmes nationaux. Avec l'approbation des gouverne-
ments intéressés, les plans nationaux pourraient utilement
être communiqués aux commissions pour information.

37. Ces propositions ont trouvé un large appui au sein du
Comité.
38. Un autre membre a souligné les points suivants :

a) Il faudrait redoubler d'efforts pour hâter la mise en appli-
cation intégrale de la résolution 1709 (XVI) de l'Assemblée
générale et d'autres résolutions des Nations Unies relatives
à la décentralisation et au renforcement du rôle des commis-
sions économiques régionales dans le domaine de l'assistance
technique en leur déléguant des fonctions organiques et
opérationnelles ainsi que des responsabilités lors des diffé-
rentes phases de l'assistance technique des Nations Unies,
notamment la formation et la programmation;
b) Les commissions économiques régionales devraient figurer
parmi les agents chargés de l'exécution de projets du PEAT
et du Fonds spécial, et les secrétaires exécutifs devraient siéger
au BAT et au Comité consultatif du Fonds spécial, étant donné
le rôle spécial les responsabilités qui incombent aux com-
missions en ce qui concerne le développement économique
des pays de leurs régions;
c) Les fonctions des commissions en matière d'assistance
technique devraient comprendre non seulement la formulation
et l'étude de projets ainsi que l'exécution ou le contrôle de
l'exécution de ces projets, mais aussi, en raison du rôle joué
par les commissions économiques régionales en tant qu'agents
chargés de l'exécution, la surveillance du travail des experts
et des représentants résidents, notamment en ce qui concerne
l'exécution de projets régionaux.

39. Tout en admettant qu'il fallait définir de façon plus précise
le rôle des commissions économiques régionales et que nombre
de suggestions mentionnées ci- dessus leur semblaient acceptables,
certains membres ont rappelé les résolutions 1518 (XV), 1709
(XVI) et 1823 (XVII) de l'Assemblée générale, ainsi que ]a
résolution 217 de la CEPAL et la résolution 50 (IV) de la CEA.
Ils ne pouvaient consentir à limiter les fonctions de ces com-
missions, c'est -à -dire à les charger seulement de formuler des
projets régionaux. A leur avis, les résolutions stipulaient que
les activités des commissions dans le domaine de l'assistance
technique devraient s'étendre à la mise en train, à la sélection
et à l'exécution de projets dans tout le territoire qu'elles des-
servent.
40. Le membre dont les suggestions relatives à la coordination
au niveau des sièges sont mentionnées au paragraphe 22 ci- dessus
a déclaré qu'à l'échelon régional tous les bureaux de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées
traitant des questions d'assistance technique devraient être
fusionnés. On pourrait en cas de besoin nommer un représentant
de l'administration centrale du PEAT au niveau régional. Les
représentants régionaux des institutions spécialisées pourraient
l'aider à remplir ses fonctions qui consisteraient assurer une
coordination générale au niveau régional des activités d'assistance
technique du PEAT et du Fonds spécial. Ce représentant tra-
vaillerait en liaison étroite avec les secrétaires exécutifs des corn-

missions régionales, mais n'aurait à s'occuper que de projets
régionaux. Les représentants des institutions spécialisées seraient
responsables, du point de vue administratif, auprès du repré-
sentant de l'administration centrale et, du point de vue technique,
auprès de leurs institutions respectives.
41. Le Comité s'est félicité des réunions régionales qui ont eu
lieu récemment avec la participation du Président -Directeur,
du Directeur général, des représentants résidents, des secrétaires
exécutifs et de leur personnel, ainsi que des représentants des
institutions spécialisées. Le Comité a demandé qu'un rapport lui
soit présenté à sa prochaine session sur les travaux accomplis
à ces réunions.
42. Avant de formuler un avis définitif sur la coordination
régionale, le Comité jugerait utile de connaître les vues des
commissions régionales elles -mêmes et de leurs secrétaires
exécutifs quant à leur propre rôle et au rôle de leur personnel
dans le domaine des activités de coopération technique.

Coordination à l'échelon local
43. Certains membres ont évoqué l'accord en dix points conclu
par les organisations participantes au sujet des représentants
résidents (E/3625, par. 31) et souligné que le rapport du BAT
relatif à la mise en oeuvre de cet accord, qui doit être publié
prochainement, aiderait le Comité spécial.

44. On a reconnu que les représentants résidents jouent un
rôle important dans la coordination des programmes des Nations
Unies à l'échelon local. Il est nécessaire que les Nations Unies
coordonnent leurs propres programmes. Pour que les repré-
sentants résidents puissent s'acquitter d'une manière satisfaisante
de leur rôle de coordination, il faut les tenir au courant, d'une
manière plus complète et en temps opportun, des programmes
ordinaires des institutions spécialisées. Certains membres ont
pensé que l'on pourrait améliorer la coordination en fusionnant
les programmes ordinaires de l'ONU et le programme élargi
d'assistance technique; ils ont aussi estimé qu'une fusion éven-
tuelle du PEAT et des programmes ordinaires des institutions
spécialisées améliorerait, elle aussi, la coordination. Il a été
décidé que, dans la mesure où des programmes pouvaient se
faire concurrence, il était essentiel que les représentants résidents,
avec la coopération des institutions participantes, prennent
toutes les mesures voulues pour empêcher une telle situation.
D'autres membres ont insisté sur le fait que les organes de coordi-
nation des pays bénéficiaires avaient un rôle central à jouer
lorsqu'il s'agit de coordonner l'assistance.

45. Le membre dont les vues sont exposées aux paragraphes 22
et 40 ci- dessus a déclaré ce qui suit :

a) Il conviendrait de prendre, à l'échelon national, des dis-
positions semblables à celles qui sont prises à l'échelon
régional. Le représentant résident devraient être l'unique
représentant de l'ONU, des institutions spécialisées, du Fonds
spécial et des autres programmes de coopération technique,
tels que la Campagne mondiale contre la Faim et le Pro-
gramme alimentaire mondial ONU /FAO; aucune institution
spécialisée ne devrait avoir de représentant dans le pays, quelle
que soit l'importance des programmes qu'elle y a entrepris;
b) Toutes les communications entre l'ONU et les institutions
spécialisées d'une part et les pays bénéficiaires de l'autre
devraient se faire exclusivement par l'intermédiaire du repré-
sentant résident.

46. Deux membres ont suggéré d'organiser un cycle d'études
général sur les problèmes de la coordination nationale, auquel
seraient invités les fonctionnaires nationaux compétents.
47. On a parlé des réunions périodiques organisées sous la
présidence d'un ministre compétent ou de tout fonctionnaire
désigné par le pays bénéficiaire auxquelles assistent les personnes
qui s'occupent des différents programmes de l'ONU. Des
membres ont estimé que, pour assurer une coordination plus
efficace de l'assistance technique dans le cadre des plans de
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développement du pays bénéficiaire, il serait souhaitable que les
personnes qui s'occupent des programmes bilatéraux et autres
programmes d'assistance qui ne sont pas entrepris dans le cadre
de l'ONU soient aussi invitées à ces réunions si le pays bénéfi-
ciaire en exprime le désir. D'autres membres ont fait remarquer
que les problèmes dont le Comité était saisi ne tenaient pas à
l'existence de programmes bilatéraux, mais étaient dus au fait
que l'assistance technique multilatérale dépend d'un grand nom-
bre d'institutions intergouvernementales. C'est pourquoi la
question qui se pose à l'ONU n'est pas tant d'encourager la
coordination des programmes bilatéraux et multilatéraux que
d'améliorer la coordination existante entre ses propres pro-
grammes et ceux des institutions spécialisées.

48. D'autres membres ont estimé que, dans certains cas,
l'assistance de l'ONU est si faible par rapport aux programmes
bilatéraux d'assistance qu'il ne serait ni utile ni peut -être même
souhaitable de faire des efforts en vue d'assurer la coordination.
Un membre a estimé que les fonctionnaires des Nations Unies
ne devraient en aucune façon s'occuper des programmes bila-
téraux, étant donné que les objectifs de ces derniers étaient
parfois politiques, et qu'ils devraient s'en tenir strictement à
l'écart. Des membres ont souligné qu'il appartient à chacun
des gouvernements intéressés de prendre une décision en ce qui
concerne la coordination à établir entre les différents programmes
et la publicité à accorder à l'assistance bilatérale.

49. Le Comité a été d'avis que la première tâche à entreprendre
consistait à coordonner les différents programmes de coopération
technique des organismes des Nations Unies. Il a été aussi d'avis
que les pays en voie de développement gagneraient beaucoup
à assurer eux -mêmes la coordination des programmes multi-
latéraux et que, de toute évidence, seuls les pays intéressés
eux -mêmes étaient à même de prendre en matière de coordination
les mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

50. Le Comité a décidé que les représentants résidents devraient
aider les gouvernements qui le leur demanderaient à créer des
organes nationaux chargés de coordonner et d'administrer
l'assistance. Il a aussi décidé que l'on devrait nommer si possible
davantage de représentants résidents qui soient ressortissants
des pays en voie de développement, étant donné qu'ils connaissent
de première main les conditions qui règnent dans ces pays. En
outre, l'expérience qu'ils auraient acquise comme représentants
résidents ou en travaillant pour des représentants résidents
serait précieuse à leur retour dans leur pays. Deux membres ont
également été d'avis qu'il serait souhaitable de voir des res-
sortissants d'un pays bénéficiaire devenir représentants résidents
ou représentants suppléants dans leur propre pays. Plusieurs
autres ont été hostiles à cette idée parce qu'à leur avis les gou-
vernements n'accorderaient pas à leurs propres ressortissants
le statut souhaitable et que ceux -ci seraient soumis à des pressions
politiques et autres qui risqueraient de les rendre inefficaces
dans leur rôle de représentant ou de représentant suppléant
d'une organisation intergouvernementale. Toutefois, d'autres ont
estimé que de telles difficultés ne se poseraient pas si des res-
sortissants des pays intéressés étaient détachés auprès d'un
représentant résident.

51. Un membre a déclaré que le soin de nommer les représen-
tants résidents devrait être confié à un organe intergouverne-
mental. Il a également préconisé une distribution géographique
plus large des représentants résidents désignés et a insisté pour
qu'on fasse appel à l'expérience de pays ayant des systèmes
économiques différents.

52. Tous ont été d'accord pour reconnaître l'importance du
rôle que joue le représentant résident comme intermédiaire
entre les gouvernements bénéficiaires et les institutions; certains
ont estimé que le représentant résident devrait être l'unique
intermédiaire avec le Siège et présenter des observations sur
toutes les demandes soumises; d'autres ont été d'avis qu'il
fallait lui laisser une grande liberté d'action, étant entendu

qu'il devait être tenu informé de tous les programmes envisagés
ou négociés.

53. Deux membres ont estimé qu'il ne fallait pas considérer les
représentants résidents comme une institution permanente
et qu'il faudrait les remplacer un jour par les institutions natio-
nales compétentes des pays bénéficiaires.

Personnel d'exécution, de direction et d'administration (OPEX)
54. Outre l'examen qu'il a consacré au programme OPEX
en tant que programme ordinaire des Nations Unies dont il a
été question plus haut, le Comité a étudié plus particulièrement
ce programme à la lumière de la décision prise par le Conseil
à la reprise de sa trente -quatrième session de renvoyer pour
examen au CAT et au Comité spécial le texte d'un projet de
résolution présenté à la Deuxième Commission à sa 876e séance,
dont le texte se lit comme suit :

L'Assemblée générale,

Reconnaissant que l'envoi de personnel d'exécution, de
direction et d'administration (programme OPEX) financé
sur le budget ordinaire a été reconnu par la plupart des
gouvernements des Etats Membres, en particulier ceux des
Etats nouvellement indépendants, comme un moyen de
répondre à leurs besoins temporaires urgents d'administrateurs
qualifiés,

Notant l'accroissement du nombre des demandes reçues,
l'accélération du rythme des nominations au cours de l'année
écoulée et le fait que les nominations sont de plus en plus
souvent requises pour une durée plus longue qu'il n'avait été
prévu auparavant,

Prenant note du fait que le maintien du crédit ouvert pour
1963 au niveau de 850 000 dollars fixé par l'Assemblée générale
à sa quinzième session ne permet pas l'expansion du pro-
gramme et peut entraîner en 1963 la suppression de certains
postes déjà créés,

Prenant note également des divers rapports du Secrétaire
général sur ce programme et, en particulier, de ses propositions
tendant à satisfaire les besoins additionnels minimums en 1963,
à titre de mesure temporaire,

invite le Comité de l'Assistance technique, quand il entre-
prendra l'étude des rapports entre les divers programmes
d'assistance technique des Nations Unies que lui a demandée
l'Assemblée générale, à accorder une attention particulière
à l'importance qu'il y a à mieux adapter le programme
OPEX aux besoins des gouvernements, en prévoyant des
ressources internationales suffisantes et notamment la pos-
sibilité d'utiliser des fonds prélevés sur le compte spécial du
programme élargi.

55. Le Comité a noté que le CAT rendra compte de ce projet
de résolution en entreprenant l'examen des programmes ordi-
naires et que le BAT étudie la question de l'utilisation des res-
sources du PEAT pour l'OPEX. En outre, le rapport du BAT
sur la question n'était pas encore publié et le Comité a jugé
prématuré de faire des recommandations précises sur le finan-
cement et l'administration du programme OPEX.

56. Les membres du Comité ont échangé leurs vues sur les
différents aspects du programme OPEX.

57. Diverses opinions ont été exprimées :
a) Deux membres ont émis de sérieux doutes sur la question
de savoir si le principe initial sur lequel le programme repose
est compatible avec le principe de la souveraineté des Etats;
b) Un membre a été d'avis qu'en principe l'ONU ne devrait
pas s'occuper de recruter et de nommer des experts étrangers
pour pourvoir des postes dans les services nationaux des pays
en voie de développement et ne devrait donc pas utiliser des
fonds des Nations Unies à cette fin;
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c) Un certain nombre de membres ont déclaré qu'étant donné
que le type d'assistance que l'OPEX s'efforce de prêter dépend
des demandes des gouvernements et que les besoins en la
matière sont réels, il conviendrait de laisser au PEAT une plus
grande liberté d'action pour y faire face;
d) Des membres ont souligné que les procédures actuelles
ne permettent pas aux gouvernements de choisir l'assistance
OPEX dans le cadre des programmes entrepris par le PEAT
dans le pays et ils ont insisté pour que des mesures soient
rapidement prises afin que cette assistance soit fournie dans
les mêmes conditions que les autres formes d'assistance;
e) Un certain nombre de membres ont estimé que l'OPEX,
sous sa forme actuelle, n'exerçait qu'une influence secondaire
et que ses fonds seraient mieux utilisés s'ils étaient transférés
au PEAT.

58. Tous les membres ont été d'accord pour reconnaître que,
comme pour toute l'assistance technique, les voeux des pays en
voie de développement étaient d'importance primordiale et
que les gouvernements de ces pays devaient se sentir libres de
choisir la forme d'assistance technique qu'ils désiraient - consul-
tations, exécution ou direction - sans être influencés, dans leur
choix, par les organisations participantes.

ANNEXE

DÉCLARATIONS DES REPRÉSENTANTS DE DIVERSES ORGANISATIONS

CONCERNANT LES PROGRAMMES ORDINAIRES D'ASSISTANCE

TECHNIQUE

Organisation des Nations Unies
1. Le Commissaire à l'assistance technique par intérim signale
qu'une distinction de plus en plus nette est établie entre le pro-
gramme élargi et le programme ordinaire des Nations Unies,
du fait que ce dernier attribue une grande importance à la caté-
gorie et à la durée des projets. Le programme ordinaire est
destiné à répondre rapidement aux besoins des pays ayant
récemment accédé à l'indépendance ainsi qu'aux nouvelles
exigences de la planification dans ces mêmes pays. Il échappe en
grande partie aux limitations qu'impliquent la programmation
biennale dans le cadre du programme élargi, l'existence d'ob-
jectifs nationaux, la rigidité inévitable de la programmation
par projet et la limite de 15 % prévue pour les projets régionaux.

2. Le programme ordinaire a également permis de plus en plus
souvent de mettre en train des projets régionaux et sous -
régionaux recommandés par divers organes des Nations Unies,
notamment les commissions économiques régionales. C'est ainsi
qu'en 1963 près des deux cinquièmes des dépenses totales effec-
tuées au titre du programme ordinaire seront consacrés à des
projets régionaux (et interrégionaux). A ce propos, il convient
de signaler combien la décentralisation est facilitée par la création
de projets régionaux dans le cadre du programme ordinaire.
Elle a constitué un moyen de simplification permettant de
développer la planification à l'échelon régional par l'organisation
d'ateliers, de cycles d'études, de projets de démonstration et de
voyages d'études dans des 'domaines d'une grande importance
tels que le développement communautaire, les transports et
l'habitation qui sont tous maintenant du ressort des commissions
régionales.

3. De plus, les crédits du programme ordinaire sgnt de plus en
plus souvent utilisés pour des projets à court terme (les projets
à long terme étant transférés au PEAT), et fournissent des
«capitaux d'amorçage» à court terme pour amener les projets
de développement économique et social au stade où ils pourront
faire l'objet d'activités à long terme, dans le cadre du PEAT ou

du Fonds spécial, et à faire face aux situations d'urgence,
notamment dans les pays nouvellement indépendants qui ne
participaient pas jusqu'ici au programme élargi, ainsi qu'aux
besoins nouveaux et imprévus de ces pays.

Organisation internationale du Travail

4. Le représentant de l'OIT a rappelé certaines des réponses
de son organisation (E /AC.49 /R.2 /Add.3) au questionnaire du
Comité spécial des Huit, qui portaient sur le programme
opérationnel ordinaire de l'OIT.
5. La réponse à la question 37 indiquait que le programme
ordinaire de l'OIT couvrait les activités suivantes : des domaines
d'action qui ne bénéficiaient pas de la priorité voulue dans le
programme élargi ou dans celui du Fonds spécial, l'assistance
fournie conjointement avec des organisations intergouverne-
mentales qui ne participaient pas au PEAT, l'assistance qui ne
pouvait être fournie au titre du PEAT, étant donné les procédures
en vigueur, y compris les délais, l'assistance aux « pays avancés »
et l'assistance découlant des conclusions auxquelles les gou-
vernements, les employeurs et les travailleurs étaient parvenus
d'un commun accord lors des sessions de la Conférence inter-
nationale du Travail.

6. Dans la réponse à la question 41, on soulignait que le
programme d'assistance technique financé sur le budget ordinaire
de l'OIT répondait à des besoins qui ne pouvaient être satisfaits
par le PEAT.

7. La réponse à la question 36 indiquait que le BAT était
informé des activités entreprises au titre du programme ordinaire
de l'OIT et que les renseignements relatifs à ces activités figu-
raient dans le rapport du BAT au CAT.

8. Le représentant de l'OIT a enfin expliqué que les objectifs
généraux de l'Organisation, auxquels tous les membres ont
souscrit et qui constituent la base de toutes les activités de
l'OIT, ne peuvent pas entrer en conflit avec les priorités que les
gouvernements bénéficiaires fixent pour leurs propres pro-
grammes de développement.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture

9. Le représentant de l'UNESCO a parlé du «programme de
participation» de l'UNESCO - terme employé par son
organisation pour ses propres activités d'assistance technique -
qui a été mis en train en 1954. Ce programme diffère du pro-
gramme élargi en ce sens que :

i) Il est à la disposition de tous les Etats Membres et non pas
uniquement des pays en voie de développement;
ii) Il porte essentiellement sur des domaines qui ne sont pas
couverts par le programme élargi;
iii) Son assistance peut également être fournie à des orga-
nismes intergouvernementaux ou à des institutions privées
nationales et internationales.

Dans le programme et le budget pour 1963 -1964, le Directeur
général a proposé de consacrer $1 918 800 au « programme de
participation », sur un budget total de $39 000 000 pour ces
deux années.

10. Il convient cependant de souligner que toute tentative pour
séparer les activités d'assistance technique de l'ensemble du
programme ordinaire de l'UNESCO résulterait nécessairement
de décisions arbitraires.

11. Le représentant de l'UNESCO a relevé à propos des
priorités une nouvelle différence entre le programme ordinaire
d'assistance technique et le programme élargi. Ainsi, alors que
le programme élargi peut accorder une plus grande importance
à l'enseignement technique, le programme ordinaire doit se
préoccuper de l'enseignement dans son ensemble.
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12. Le représentant a également insisté sur le fondement cons-
titutionnel du programme ordinaire qu'il faut prendre en
considération dans toute discussion tendant à intégrer le pro-
gramme ordinaire d'assistance technique dans le programme
élargi.

Organisation mondiale de la Santé

13. Le Sous -Directeur général de l'OMS a fait remarquer
que l'OMS, conformément à sa Constitution, est tris décentra-
lisée. Elle compte six organisations régionales ayant chacune
un comité régional intergouvernemental et un bureau régional.
Ces organisations régionales jouent un rôle important dans
l'élaboration et l'application des programmes de l'OMS, soit
dans le cadre du programme élargi et du Fonds spécial, soit au
titre du budget ordinaire.

14. Un exemple d'action positive en matière de coordination
est celui de l'étude sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées qui a été préparée
en deux ans par le Conseil exécutif de l'OMS. Dans cette étude,
le Conseil parvient notamment à la conclusion que la coordina-
tion vise à assurer de meilleurs résultats pratiques, sans exiger
trop de temps ni immobiliser trop de personnel, mais qu'elle
n'est pas un but en soi. Dans sa résolution WHA15.40, la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a partagé la satis-
faction manifestée par le Conseil exécutif, à la suite de son étude,
au sujet du mécanisme actuel de coordination, prié le Directeur
général de faire rapport au Conseil exécutif, dans le cas où le
résultat des études en cours dans d'autres organismes serait
de nature à entraîner d'importantes modifications de la pratique
suivie par l'Organisation, et souligné que des mesures pour
assurer la coordination à l'échelon national sont désirables.

15. Le Sous -Directeur général de l'OMS a signalé que le
programme d'assistance technique de l'OMS pour les deux

années 1963 et 1964 disposait d'environ $49 200 000 provenant
de crédits autres que ceux du programme élargi et du Fonds
spécial. Pendant cette même période, les fonds du PEAT s'élè-
veront à $14 000 000. L'OMS a toujours considéré que les crédits
dont elle dispose au titre du programme élargi d'assistance
technique doivent, en fait, permettre de compléter les travaux
d'assistance technique accomplis au titre du budget ordinaire
de l'OMS et cette interprétation est confirmée par le texte
de l'annexe à la résolution 222 A (IX) du Conseil économique
et social, selon laquelle les travaux entrepris par les organisations
participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans
l'activité normale de ces organisations.

16. Un des buts principaux de l'OMS dans son programme
général d'assistance technique est d'encourager et d'aider les
Etats à élaborer des programmes de santé nationaux dans le cadre
de leurs plans généraux de développement économique et social
national. Une part importante du programme de travail de
l'OMS consistera à aider les pays à élaborer des programmes de
santé nationaux et à former du personnel local.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

17. Le représentant de la FAO a expliqué les raisons qui ont
conduit à faire figurer récemment dans le budget ordinaire de la
FAO un programme très modeste d'assistance technique; il

a également indiqué les liens qui existent entre ce programme
et les autres programmes d'assistance technique et programmes
connexes réalisés par la FAO dans le cadre du PEAT, du Fonds
spécial, etc. Il a également précisé la relation entre le programme
ordinaire d'assistance technique et le reste du programme
ordinaire de la FAO.

Appendice 2

DÉCLARATIONS DE M. SIEGEL, SOUS- DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS,
DEVANT LE COMITÉ SPÉCIAL DES DIX

I. DÉCLARATION DU 14 MARS 1963

Monsieur le Président, les délibérations de ce comité spécial
ne pouvaient manquer d'intéresser l'OMS, ainsi qu'il résulte
notamment du document E /AC.49 /L.7 que vous avez sous les
yeux et qui reproduit une résolution 1 adoptée il y a environ
six semaines par le Conseil exécutif de l'OMS. Celui -ci était
saisi d'un exposé de diverses circonstances qui ont conduit
à l'adoption de la résolution 851 portant création du Comité
spécial. Il était également en possession du rapport intégral du
Comité spécial des Huit, de la résolution 900, des observations du
CAC et du rapport du CAT sur sa session de novembre -décembre.

Je voudrais appeler plus spécialement l'attention du Comité
spécial sur le paragraphe 3 de la résolution que je viens de
mentionner. Le Conseil exécutif de l'OMS y «exprime le
désir d'avoir la possibilité de faire connaître, après examen,
ses vues sur toute question de politique générale ou de principe,
susceptible d'intéresser l'Organisation mondiale de la Santé,
dont le Comité spécial pourrait s'occuper et sur laquelle le
Conseil ou l'Assemblée mondiale de la Santé n'aurait pas
formulé d'opinion ».

C'est dans ce contexte que j'avais sollicité l'autorisation de
participer au débat général. Je me félicite de l'occasion qui
m'est offerte de le faire et je tiens à assurer au Comité que

1 Résolution EB31.R48.

l'OMS sera heureuse de lui fournir tous renseignements de
nature à faciliter son étude.

En ce qui concerne la discussion générale, il nous semble, en
examinant la résolution 851 du Conseil économique et social,
que son objet essentiel est de demander une étude tendant - je
simplifie peut -être à l'excès - à accroître, par un bon choix
d'objectifs, l'efficacité des activités soutenues par les pro-
grammes de coopération technique. Si tel est bien le cas, l'étude
tiendra certainement compte de trois éléments indissociables
quoique distincts, à savoir : 1) problèmes législatifs et juridiques,
2) problèmes d'administration et de gestion, y compris le pro-
blème de planification, et 3) problème des ressources. Ces
éléments doivent à notre sens entrer dans toute étude objective
visant à rendre le programme aussi efficace que possible.

Pour ce qui est des discussions qui ont eu lieu, je ne voudrais
pas traiter des questions de fond à ce stade puisque nous aurons
sans doute l'occasion d'y revenir à propos des différents points
de l'ordre du jour.

Beaucoup d'orateurs ont parlé de solutions ou de dispositions
idéales. Je me suis alors rappelé que, dans les assises des organes
législatifs de l'OMS, un grand nombre de pays en voie de déve-
loppement - et on n'a pas manqué d'insister sur le fait que les
programmes d'assistance technique visent à assister les jeunes
Etats et les autres pays en voie de développement - ont déclaré
en substance : «Nous avons acquis notre indépendance politique.
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Nous avons maintenant besoin qu'on nous aide à acquérir
notre indépendance technique.» Une des tâches de l'OMS est
précisément d'aider les pays, sur leur demande, à accéder à cette
indépendance technique.

Sur le plan juridique et législatif, je voudrais appeler l'attention
du Comité sur un certain nombre de points qui ont été évoqués.
Ainsi, le représentant de l'Ethiopie a souligné que, s'il se pose
indéniablement des problèmes constitutionnels, ils ne sont
pas insurmontables, pour autant que les gouvernements soient
résolus à introduire les réformes nécessaires. A propos de la
situation actuelle, je voudrais tout d'abord me référer, dans le
domaine législatif et juridique qui nous occupe présentement,
à la Charte des Nations Unies. L'article 17 est ainsi conçu :

1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de
l'Organisation.

2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les
Membres selon la répartition fixée par l'Assemblée générale.

3. L'Assemblée générale examine et approuve tous arrange-
ments financiers et budgétaires passés avec les institutions
spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets adminis-
tratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recom-
mandations.

Monsieur le Président, je voudrais souligner le mot adminis-
tratifs qui qualifie le mot budgets au paragraphe 3 et j'y
reviendrai dans une minute.

Passons maintenant à l'article 57 qui figure dans le chapitre 1X,
intitulé « Coopération économique et sociale internationale ».
Les articles 57 et 58 contiennent des dispositions qui se rapportent
très directement au débat. L'article 58 est ainsi conçu : « L'Orga-
nisation fait des recommandations en vue de coordonner les
programmes et activités des institutions spécialisées. ». Les
autres articles du chapitre IX sont importants aussi.

Quant au chapitre X, il concerne le Conseil économique et
social, sa composition, ses fonctions et ses pouvoirs. Le para-
graphe I de l'article 62, qui intéresse les considérations formulées
par certains représentants, est ainsi libellé :

Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer
des études et des rapports sur des questions internationales
dans les domaines économique, social, de la culture intel-
lectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes et peut adresser des recommandations
sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres
de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

Pour revenir à l'allusion que j'ai faite à l'article 17 sur les
budgets administratifs des institutions spécialisées, je voudrais
maintenant me référer au Recueil des arrêts, avis consultatifs
et ordonnances de la Cour internationale de Justice et à l'avis
consultatif rendu par la Cour le 20 juillet 1962 sur un sujet que
vous connaissez tous bien. Une partie de cet avis consultatif me
semble présenter un intérêt tout particulier; cet extrait figure à
la page 159 du document. Je cite :

C'est peut -être simplement l'identification du mot «dépen-
ses» avec les postes inclus dans un budget qui a conduit
certains arguments à rattacher l'interprétation du mot
« dépenses » au paragraphe 2 de l'article 17, au mot « budget »
au paragraphe 1 de cet article; on a soutenu que dans les deux
cas l'adjectif qualificatif «ordinaire» ou «administratif»
devrait être sous -entendu. Etant donné que ce qualificatif ne
figure aucunement dans le texte de la Charte, on ne pourrait
l'y sous -entendre que si cette qualification devait découler
nécessairement des dispositions de la Charte considérée dans
son ensemble, ou d'une disposition particulière de celle -ci
qui obligerait à l'y introduire pour donner effet à la Charte.

En premier lieu, en ce qui concerne le mot «budget» au
paragraphe I de l'article 17, il est clair que l'existence d'une
distinction entre les «budgets administratifs» et les «budgets

opérationnels» n'a pas échappé aux rédacteurs de la Charte
et qu'elle n'était pas étrangère aux conceptions de l'Organi-
sation, même au début de son histoire. En rédigeant l'article 17,
les rédacteurs ont jugé bon de prévoir au paragraphe 1 que
« L'Assemblée générale examine et approuve le budget de
l'Organisation ». Mais en traitant des fonctions de l'Assemblée
générale au regard des institutions spécialisées, les rédacteurs
ont prévu au paragraphe 3 que l'Assemblée générale « examine
les budgets administratifs desdites institutions ». Si leur inten-
tion avait été de limiter l'application du paragraphe 1 au
budget administratif des Nations Unies elles- mêmes, le mot
«administratif» aurait été inclus au paragraphe 1 aussi bien
qu'au paragraphe 3.

Il nous semble que cet avis consultatif de la Cour internationale
de Justice répond à quelques -unes des questions qui ont déjà
été mentionnées au sein de ce comité.

Je me permettrai maintenant de me référer à un document
qui m'est beaucoup plus familier, je veux parler de la Constitu-
tion de l'OMS. Je le crois très pertinent en l'occurrence, surtout
compte tenu de certaines observations relatives à ce que devraient
être les fonctions des institutions spécialisées. La Constitution
de l'OMS, qui est entrée en vigueur en 1948, commence par
l'exposé d'un ensemble de principes et poursuit :

Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre ell s
et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous
les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite
Constitution et établissent par les présentes l'Organisation
mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux
termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

Le chapitre Il de la Constitution est intitulé « Fonctions ».
Il en énumère une vingtaine, mais je me contenterai de vous citer
les quatre premières :

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international;

b) établir et maintenir une collaboration effective avec les
Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations
gouvernementales de la santé, les groupes professionnels,
ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées;

c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer
leurs services de santé;

d) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas
d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements
ou sur leur acceptation.

Je ne vous ai cité que les extraits les plus pertinents de la Cons-
titution de l'OMS, qui me semblent avoir un rapport direct avec
les diverses questions soulevées dans la discussion générale. Il
ne me reste pour l'instant qu'une seule observation à formuler.
Certaines interventions tendaient à suggérer que tout n'est
pas pour le mieux, qu'il y a matière à amélioration et même que
tout laisse à désirer. Sans nullement méconnaître qu'il est tou-
jours possible de faire mieux, je serais heureux d'avoir l'occa-
sion, quand vous aborderez la suite de votre ordre du jour, de
citer quelques exemples de bons résultats qui ont été acquis.

11. DÉCLARATION DU 15 MARS 1963

Monsieur le Président, dans ses discussions d'aujourd'hui,
le Comité a évoqué un certain nombre de points et a posé
quelques questions qui, je crois, justifient de ma part un exposé
de certains éléments de l'expérience acquise par l'OMS. J'espère
aider ainsi le Comité à s'acquitter de sa tâche très difficile. Il
ne fait aucun doute qu'une partie de ces difficultés résulte des
différences qui existent entre les diverses organisations quant à
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leurs programmes et aux moyens par lesquels elles les mettent
en oeuvre.

Par exemple, comme les membres du Comité le savent fort
bien, l'OMS est une organisation très décentralisée du fait même
de certaines des dispositions contenues dans sa Constitution.
Cette Constitution prévoit la création d'organisations régionales.
L'article 45 dispose que chacune des organisations régionales
sera partie intégrante de l'Organisation, en conformité avec la
Constitution. L'article 46 précise que chacune des organisations
régionales comportera un comité régional et un bureau régional
et les articles suivants ajoutent que les comités régionaux se
composent de représentants des Etats Membres et des Membres
associés de la Région intéressée. Entre autres fonctions, les
comités régionaux doivent formuler des directives se rapportant
à des questions d'un caractère exclusivement régional et contrôler
les activités du bureau régional.

Si je rappelle ces dispositions, c'est parce que je vais parler
dans quelques instants de la manière dont nos organisations
régionales élaborent et exécutent le programme de l'OMS, non
seulement au titre du budget ordinaire, mais encore au titre du
programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial,
dans la mesure, plutôt faible, où nous sommes l'agent d'exécution
des activités financées au titre de ce fonds.

J'ai dit hier qu'il me paraissait inexact de supposer que tout
laisse à désirer et j'ai ajouté que j'essaierais de citer le moment
venu quelques exemples de nature à intéresser le Comité.

Un de ces exemples concerne l'étude assez importante sur la
coordination - je présume que ce comité ne sera pas surpris
par ce terme - qui a été faite par le Conseil exécutif de l'OMS.
Cette étude, qui a duré deux ans, a été soumise à la dernière
session de l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1962. Après
l'avoir examinée,' celle -ci a adopté la résolution WHA15.40,
qui est ainsi conçue:

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées,'

I

I. PARTAGE la satisfaction manifestée par le Conseil exécutif
à la suite de son étude, au sujet du mécanisme actuel de
coordination ;

2. PRIE le Directeur général de continuer à assurer la coordi-
nation et la coopération avec les autres institutions inter-
nationales, compte tenu des impératifs constitutionnels et
techniques de l'Organisation mondiale de la Santé et de la
nécessité de l'économie et de l'efficacité dans la coordination
entre les institutions internationales;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil
exécutif dans le cas où le résultat des études en cours dans
d'autres organismes serait de nature à entraîner d'importantes
modifications de la pratique suivie par l'Organisation;

4. DÉCIDE que le Conseil exécutif procédera à un réexamen
de la question dans son ensemble dans cinq ans, ou à une date
plus rapprochée si le Directeur général le lui demande;

5. RECOMMANDE au Conseil exécutif que, lors de son examen
annuel des décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de

Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 19.

l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS, il
s'attache à étudier certains aspects particuliers de la question;
et

II

6. SOULIGNE que des mesures pour assurer la coordination
à l'échelon national sont désirables.

A la suite du débat d'hier, j'ai demandé à nos services de
Genève de m'envoyer un nombre suffisant d'exemplaires de
l'étude pour pouvoir les distribuer, si le Comité le désire.

Je pourrais donner un autre exemple de bons résultats obtenus
dans le domaine de la coordination : je songe aux arrangements
concernant le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, il existait dans les
Amériques, avant la création de l'OMS, une organisation
sanitaire qui s'appelait l'Organisation sanitaire panaméricaine
(actuellement Organisation panaméricaine de la Santé). Par
arrangement conclu entre les deux organisations, l'OPS fait
fonction d'organisation régionale de l'OMS pour les Amériques.
Cet organisme mixte pour les Amériques détient les fonds sui-
vants: sa quote -part du budget ordinaire de l'OMS; sa quote-
part du programme élargi d'assistance technique; un fonds
spécial du paludisme; un fonds pour l'approvisionnement
public en eau. En outre, il participe au programme d'assistance
technique de l'Organisation des Etats américains, il collabore
activement à l'Alliance pour le Progrès et il est chargé d'assurer
le fonctionnement de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama.

Je crois qu'on se trouve ici en présence d'une coordination
très poussée dans le domaine de la santé, et j'ajouterai que tous
ces programmes, c'est -à -dire tous ceux que j'ai mentionnés,
sont coordonnés et analysés en détail comme un programme
sanitaire international formant un tout. Ils sont soumis aux
modalités réglementaires d'examen par le Comité régional de
''OMS, organe intergouvernemental, puis ils sont étudiés en
détail par le Comité permanent du Conseil exécutif, puis par
le Conseil exécutif lui -même et enfin ils sont présentés à l'Assem-
blée mondiale de la Santé qui les approuve lors de ses sessions
annuelles. C'est ainsi que les gouvernements exercent leur droit
de regard sur tous les programmes exécutés avec l'aide de l'OM S
dans les différentes Régions.

Etant donné ces analyses auxquelles sont soumis, je le répète,
tous les programmes où l'OMS intervient sous une forme ou
sous une autre, chaque élément fait l'objet d'un examen détaillé.

Cela fait, je suis certain que, dans la mise en oeuvre des
programmes, le personnel de l'OMS s'acquitte de ses responsa-
bilités de personnel international aussi fidèlement qu'il est
en son pouvoir. Il est appelé à négocier et à signer les plans
d'opérations adoptés pour chaque projet avec chacun des
gouvernements intéressés, qui est seul compétent pour décider
des projets à exécuter. L'OMS n'aide jamais un pays que sur sa
demande expresse. Elle ne fait d'ailleurs que se conformer en
cela aux principes énoncés dans la Constitution, et que j'ai
mentionnés hier.

Un membre du Comité a demandé quelques chiffres pour
pouvoir se faire une idée de l'ordre de grandeur du programme
ordinaire d'assistance technique de l'OMS par rapport au pro-
gramme élargi. J'ai sous les yeux les chiffres intéressant les
exercices 1963 et 1964 et je vais vous les communiquer. Ils ne
sont toutefois qu'approximatifs, puisque les chiffres de 1964
devront encore être approuvés par l'Assemblée mondiale de la
Santé quand elle se réunira en mai prochain.

Le montant total de ce que ce comité appellerait le budget
ordinaire est en chiffres ronds de $49 200 000 pour 1963 -1964;
ce montant comprend tous les fonds autres que le programme
élargi d'assistance technique et le Fonds spécial. Le coût estimatif
des projets que doit entreprendre l'OMS dans le cadre du
programme élargi s'élève à $14 100 000, ce qui signifie que
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l'assistance technique financée par d'autres ressources dont
dispose l'OMS représente plus du triple du volume de son
activité au titre du programme élargi. Je suis certain que le
Comité voudrait que je précise qu'au titre du Fonds spécial les
projets exécutés par l'OMS représentent jusqu'ici moins de
$2 000 000, soit environ 0,50% des allocations totales faites
par le Fonds spécial.

Le point de l'ordre du jour actuellement en discussion vise
la coordination à l'échelon central et mention a déjà été faite
des paragraphes pertinents du vingt- septième rapport du CAC,
c'est -à -dire des paragraphes 18 à 33. Je soulignerai simplement
que l'OMS a participé à ces décisions du CAC et que nous
n'avons pas modifié notre position à ce sujet.

Le Comité a posé un certain nombre de questions au sujet de
la coordination au Siège et de la manière dont elle est réalisée.
Je me référerai à la documentation qui a été présentée il y a un
an au Comité spécial des Huit sur la base de son questionnaire.
Ce document, qui comprend les réponses de l'OMS (document
E /AC.49 /R.2 /Add.1) contient une section sur les critères de
l'assistance et une autre sur la coordination des programmes,
avec un paragraphe sur lequel j'appellerai tout spécialement
votre attention, bien qu'il y ait environ trois pages spécifiquement
consacrées à la dernière question. Le paragraphe en question
est ainsi conçu :

Pour mieux atteindre les buts qui lui sont assignés, l'OMS
a établi des relations de travail avec quatre groupes d'orga-
nismes : a) l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique;
b) d'autres organisations, intergouvernementales ou gouver-
nementales, qui exercent une activité sanitaire internationale;
c) des organisations non gouvernementales s'intéressant aux
problèmes sanitaires; d) un grand nombre d'autres organisa-
tions et institutions, publiques ou privées, ainsi que des
personnalités appartenant à de nombreuses régions du monde.
Certains de ces organismes s'occupent essentiellement de
questions de santé; d'autres ne s'y intéressent qu'indirecte-
ment. Etant donné le nombre (supérieur à 1500) et la diversité
des organismes entrant dans ces quatre groupes, le problème
de la coordination revêt une grande ampleur et une grande
complexité, mais ce réseau de relations, qui n'a cessé de
s'étendre depuis la création de l'OMS, dénote, de la part des
organismes en cause, une conscience de plus en plus nette
du rôle de coordination qui incombe à l'Organisation et des
résultats que peut donner une telle collaboration.

Le dernier point dont je voudrais entretenir le Comité se
rapporte à la question que beaucoup ont explicitement ou
implicitement posée et qui est celle -ci : « Qu'est -ce que le pro-
gramme élargi d'assistance technique ?» J'ai devant moi le
texte de la résolution 222 (IX) qui a été adoptée en 1949 par le
Conseil économique et social et que l'OMS a peut -être interprétée
d'une manière un peu différente des autres organisations parce
qu'elle exécutait un programme d'assistance technique bien
avant que cette résolution eût été adoptée. Le programme
d'assistance technique de l'OMS a commencé dès l'époque de la
Commission intérimaire de l'OMS, vers janvier 1947. Le pro-
gramme élargi représentait pour l'OMS un élargissement de
quelque chose qu'elle faisait déjà et nous avons présumé que les
fonds supplémentaires fournis à cet effet étaient destinés à
renforcer le programme ordinaire d'assistance technique de
l'Organisation. Je me référerai sur ce point à un paragraphe
très bref de la section intitulée « Coordination des efforts »
de l'annexe I à la résolution 222 A (IX) :

Les travaux entrepris par les organisations participantes
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique
devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité
normale de ces organisations.

C'est sur la base de ce paragraphe que nous nous sommes estimés
fondés à penser qu'« élargi » voulait vraiment dire « élargi »

et que les ressources fournies à ce titre étaient destinées à
compléter les activités d'assistance technique financées par le
budget ordinaire de l'OMS.

III. DÉCLARATIONS DU 19 MARS 1963

Monsieur le Président, le Comité se rappellera que, dans mon
intervention de vendredi dernier, je me suis référé à une
étude organique sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées, que le Conseil
exécutif de l'OMS a soumise après deux ans de travail à l'Assem-
blée mondiale de la Santé en mai 1962.' Je m'étais engagé à me
procurer des exemplaires de cette étude à l'intention des membres
du Comité; ces exemplaires ont été déposés sur les bureaux des
membres hier, en même temps que le texte de la résolution
WHA15.40 de l'Assemblée mondiale de la Santé, dont j'avais
donné lecture au Comité vendredi.

J'appellerai particulièrement l'attention du Comité sur le
dernier paragraphe de la résolution, dans lequel l'Assemblée
mondiale de la Santé souligne que des mesures pour assurer la
coordination à l'échelon national sont désirables.

En ce qui concerne l'étude elle -même, elle a été distribuée en
anglais et en français. Je regrette qu'il n'ait pas encore été
possible de l'avoir en langue russe.

Il intéressera peut -être le Comité, dans le cadre de l'étude
dont il est chargé, de prendre connaissance de quelques aspects
de cette étude sur la coordination qui ont été inclus dans le
rapport fait par notre Conseil exécutif. Je soulignerai que cette
étude sur la coordination vise seulement le problème de la
coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées (y compris l'AIEA), à l'exclusion des problèmes
de coordination dans le domaine de la santé avec des institutions,
des organisations non gouvernementales, d'autres organismes
intergouvernementaux extérieurs au système des Nations Unies,
ou avec des organismes bilatéraux s'occupant de questions de
santé. A la page 2 de cette étude, on trouve une «définition du
problème », où notre Conseil exécutif souligne que la coordina-
tion est indispensable pour une coopération efficace.

Le Conseil a indiqué ensuite que son étude sur la coordination
était essentiellement de caractère pratique, puisque l'objectif
de la coordination est d'obtenir de meilleurs résultats pratiques
sans absorber pour cela trop de temps ni d'énergie.

Je ne ferai qu'évoquer quelques points qui méritent peut -être
plus spécialement l'attention de notre comité.

A la page 3, à propos des bases constitutionnelles et juridiques
de la coordination, on trouve au paragraphe 1.1 un exposé des
relations établies par la Charte des Nations Unies entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Le
paragraphe suivant évoque la Conférence de San Francisco où
la Charte fut adoptée. Dans la dernière phrase, il est déclaré :
« [Les Nations Unies] ont décidé que les avantages qu'il y aurait
à ménager une plus grande liberté d'action aux institutions
spécialisées dans leurs tâches éminemment techniques devraient
l'emporter sur toute autre considération. »

Les pages suivantes traitent des autres aspects juridiques et
constitutionnels de la question et notamment de certaines dis-
positions de la Constitution de l'OMS. Plus loin, il est fait
mention d'accords particuliers qui ont été conclus entre l'OMS
et d'autres organisations internationales appartenant à la famille
des Nations Unies.

Puis on aborde un chapitre qui débute à la page 5 et qui est
consacré au mécanisme et aux méthodes de coordination. Il
peut être intéressant pour le Comité puisqu'il parle des divers
organes qui existent et des divers comités et sous -comités qui
interviennent dans ce domaine complexe de la coordination
entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées, et qu'il se réfère aussi, bien entendu, au programme
d'assistance technique.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 19.
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Le paragraphe 5.2 intitulé « Tâche de l'OMS » peut inté-
resser tout particulièrement les membres du Comité. Il y est dit
ceci : « L'expérience a montré que, pour être aussi fructueuse
qu'il est souhaitable, la coordination des travaux de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé avec ceux des autres institutions
internationales doit tenir compte d'un certain nombre de
considérations qui découlent des exigences constitutionnelles
et techniques de l'OMS ». Suit un exposé de sept principes que
le Comité trouvera peut -être particulièrement intéressants.

Le premier alinéa du chapitre VI pourrait retenir spécialement
l'attention du Comité. En voici le texte :

Les fonctions des institutions internationales, y compris
l'Organisation mondiale de la Santé, sont limitées par le fait
significatif et essentiel que ces organismes ont un caractère
international et non supranational. La coordination de leurs
fonctions doit donc tenir compte de ce fait fondamental.
En outre, la coordination de l'activité des institutions inter-
nationales doit être envisagée sous l'angle d'une interdépen-
dance collective d'organisations indépendantes, plutôt que
sous celui de l'intégration.
Beaucoup des membres de votre comité qui ont pris la parole

se sont référés à la souveraineté des pays que nous essayons tous
d'aider et je crois que cette phrase peut être d'un intérêt et d'une
portée tout particuliers pour les membres du Comité.

L'alinéa suivant est ainsi conçu :
Le développement de la coordination envisagé dans la

Charte des Nations Unies ne s'est pas fait sur un plan pré-
conçu. Les décisions que le Conseil économique et social a
prises en sa qualité d'organe principalement chargé de
coordonner les activités économiques et sociales des institu-
tions des Nations Unies reflètent une constante évolution des
principes et des formes de la coordination dans les diverses
institutions des Nations Unies.
Au paragraphe 3.1.5 du même chapitre, il est fait mention

d'une décision du CAC. Ce paragraphe et les suivants se rap-
portent aux discussions qui ont eu lieu au Comité au sujet du
rôle des représentants résidents. Le paragraphe 4.2 énumère
les dix points ou dix principes auxquels M. McDiarmid s'est
référé.

Votre comité est également saisi de la résolution EB31.R48
de notre Conseil exécutif, dont j'ai fait mention tout à l'heure,
et qui est reproduite dans votre document L.7. A propos de la
coordination sur le terrain, il serait peut -être utile que j'appelle
l'attention de votre comité sur le paragraphe 2 du dispositif
où notre Conseil exécutif exprime l'avis « que des représentants
des ministères de la santé devraient faire partie des organismes
nationaux de coordination des divers programmes de coopéra-
tion technique des Nations Unies et que des arrangements
appropriés devraient être pris à l'intérieur de chaque ministère
de la santé pour coordonner tous les éléments sanitaires que
comportent les activités de développement économique et social
national ».

Je voudrais me référer à l'un des objectifs majeurs de l'OMS
dans sa participation à la décennie des Nations Unies pour le
développement. Il s'agit de l'effort déployé par l'OMS pour
aider les pays à élaborer des plans nationaux d'action sanitaire
dans le cadre d'un plan général de développement économique
et social.

Il a été établi un programme modèle de planification sanitaire
nationale dont les objectifs sont les suivants: 1) organiser des
activités coordonnées pour résoudre les problèmes de santé à
tous leurs stades; 2) fixer un ordre de priorité à observer dans
l'action sanitaire; 3) réorganiser les services de santé existants
s'il y a lieu; 4) dresser des plans d'action future; 5) créer dans
les services de santé des rouages de coordination avec les autres
départements ministériels; et 6) organiser des cours pour le
personnel local qui sera chargé de tâches de planification. Ce
point constituera un élément important du programme et on
enverra le personnel enseignant nécessaire.

J'ai évoqué cette question, car je suppose, étant donné les
propos que j'ai entendus, que tous les membres du Comité sont
d'accord pour penser que l'objectif majeur dans toute la discus-
sion est de trouver le meilleur moyen d'aider les pays à exercer
leurs responsabilités, sur leur propre demande et de leur propre
manière, ce qui ne peut être réalisé qu'à l'échelon national.

Des membres de notre comité ont soulevé pendant la discus-
sion un certain nombre de questions qui semblent se rapporter
spécifiquement à l'OMS et le distingué représentant de la Jor-
danie a formulé quelques observations sur la manière de travailler
de l'OMS. Je désire seulement confirmer au Comité que le dis-
tingué représentant de la Jordanie a bien saisi et a correctement
exprimé la manière dont fonctionne l'OMS. L'OMS considère
que le « programme élargi » est vraiment un « programme
élargi », un élargissement ou un renforcement de son programme
ordinaire d'assistance technique et cependant, comme l'a indiqué
le distingué délégué de la Jordanie, il n'est pas possible de faire
une distinction entre le budget ordinaire de l'OMS et le budget
du programme élargi pour ce qui est du programme d'assistance
technique mis en oeuvre. Il est tout à fait exact que l'OMS a
maintenu une position bien déterminée de politique générale
dans le domaine des communications avec l'extérieur. Je tiens
à bien préciser que je parle non pas du Secrétariat de l'OMS,
mais du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé
(et, comme le Comité ne l'ignore pas, l'OMS compte maintenant
118 Membres), organes qui définissent la politique de l'Orga-
nisation, telle qu'on la trouve d'abord dans la Constitution et
telle qu'elle a été réaffirmée en de nombreuses occasions. Il y a
un an seulement, à la session du Conseil exécutif, le problème
a été évoqué lors de l'examen de la résolution 856 du Conseil
économique et social, et le Conseil exécutif a alors adopté sa
propre résolution EB29.R48 où il est déclaré :

Le Conseil exécutif

ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé, pour
s'acquitter de ses fonctions, doit rester directement en rapports
avec les gouvernements pour les affaires de sa compétence
et qu'elle a un rôle capital à jouer en prêtant son concours
aux gouvernements pour la coordination technique des acti-
vités sanitaires à l'échelon national.
Je voudrais aussi appeler l'attention du Comité sur les réponses

au questionnaire soumis par l'OMS au Comité spécial il y a un
an, et en particulier sur deux points qui ont donné lieu à quelques
échanges de vues.

La question 18 était ainsi libellée : « Votre organisation a -t -elle
l'intention d'étendre sa représentation locale ? Dans l'affirmative,
indiquer quels sont les avantages et les inconvénients de la
représentation régionale par rapport à la représentation natio-
nale. Serait -il possible de procéder à une extension de la
représentation à l'échelon local en limitant au minimum
l'augmentation des dépenses d'administration ?»

La réponse de l'OMS était la suivante:
L'OMS a l'intention d'augmenter graduellement le nombre

de ses représentants de zone dans la mesure où l'expansion
du programme de l'Organisation l'exigera. Les estimations
portant sur le programme et le budget de 1963 (voir pp. 108
et 211 des Actes officiels de l'Organisation mondiale de la
Santé, No 113, document de référence No 3) indiquent quelles
sont les augmentations actuellement envisagées. L'OMS
estime que la représentation, tant à l'échelon régional qu'à
l'échelon national, présente des avantages, les attributions
étant complètement différentes dans l'un et l'autre cas. L'objet
essentiel de la représentation à l'échelon national, là où
l'ampleur du programme la justifie, est de coordonner les
activités intéressant ce programme à l'intérieur du pays; le
bureau régional, lui, offre à proximité une direction, un élément
coordonnateur et un appui administratif pour les activités
entreprises dans un groupe de pays limitrophes. En ce qui
concerne l'OMS, une extension de sa représentation locale
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doit se traduire, comme il est indiqué ci- dessus, par une
certaine augmentation numérique de ses représentants de
zone. L'OMS n'a l'intention de créer ces postes supplémen-
taires que dans la mesure et au moment où l'ampleur de ses
activités le justifiera. Cet accroissement n'aurait pas d'effet
sensible sur la structure administrative des bureaux régionaux.

En ce qui concerne les bureaux régionaux, j'appellerai l'atten-
tion du Comité sur le fait que l'OMS possède actuellement six
bureaux régionaux qui, comme je l'ai rappelé l'autre jour, ont
été créés conformément aux dispositions de la Constitution de
l'OMS et sont régis chacun par un comité régional intergouver-
nemental.

Une autre question posée concerne les représentants résidents.
Je crois être fondé à donner une précision sur les efforts entrepris
par l'OMS pour tenir les représentants résidents pleinement
au courant, dès le début, des activités qu'elle entreprend dans
le cadre de son programme ordinaire d'assistance technique. Je
pense qu'il résulte nettement des renseignements donnés au
Comité que le programme ordinaire d'assistance technique de
l'OMS dépasse de loin ceux qui sont exécutés par d'autres
institutions, de sorte qu'il est sans doute plus difficile pour les
représentants résidents de se tenir en contact avec les travaux
effectués dans le cadre de ce programme ordinaire. Toutefois,
il existe à l'intention de tous les représentants résidents et de
tous les gouvernements intéressés deux documents qui permettent
à tous ceux qui le désirent d'avoir des renseignements complets
et détaillés sur le programme sanitaire international complète-
ment intégré dont l'OMS a la charge. Je veux parler du docu-
ment qui contient le projet annuel de programme et de budget
et des documents exposant les projets régionaux de programme
et de budget qui sont établis deux ans avant l'année d'application
du budget. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'un repré-
sentant résident ou un gouvernement quelconques soient dans
l'ignorance de la nature du programme de travail de l'OMS.

Monsieur le Président, étant donné la déclaration qui vient
d'être faite, je suis tenu d'appeler votre attention sur le fait que
l'Assemblée mondiale de la Santé, composée de délégués de

118 pays, a adopté en mai dernier une résolution dont vous
avez tous le texte sous les yeux, la résolution WHA15.40, dont
le paragraphe 1 du dispositif est ainsi conçu : «PARTAGE la
satisfaction manifestée par le Conseil exécutif, à la suite de son
étude, au sujet du mécanisme actuel de coordination ». Etant
donné cette décision de l'Assemblée de la Santé, j'espère ne pas
me tromper en supposant que la critique qui a été formulée à
propos d'un manque de coordination ne vise pas l'OMS.

Le représentant de la Jordanie s'est référé à un article de la
Constitution de l'OMS concernant le problème des voies de
communication. Je crois qu'il est tout à fait clair qu'aucun
Membre de l'Organisation n'est tenu de faire quoi que ce soit
qu'il ne désire pas faire. S'il ne désire pas conclure un accord
avec l'OMS pour mettre l'OMS en mesure de lui fournir une
aide - selon la politique établie qui est la seule manière per-
mettant à l'OMS de fournir une aide - c'est là clairement un
des droits souverains des Membres de l'Organisation.

Mais il y a une autre disposition de la Constitution que le
délégué de la Jordanie trouvera peut -être intéressante : c'est
l'article 2 qui décrit les fonctions de l'Organisation. Or, l'une
de ces fonctions est d'établir et de maintenir une collaboration
effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les
administrations gouvernementales de la santé, les groupes
professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraî-
traient indiquées. Je me permettrai de souligner les mots «admi-
nistrations gouvernementales de la santé» pour qu'on se rende
nettement compte que c'est là une des fonctions de l'OMS
et que ces fonctions ont été observées en pratique par les Etats
Membres qui régissent le fonctionnement de l'Organisation.

Une autre question a été posée qui, m'a -t -il semblé, implique
une critique, au sujet du fait que l'OMS établit ses programmes
deux ans d'avance. Je crois qu'il y a malentendu si l'on pense
que les méthodes de l'OMS sont génératrices de rigidité plutôt
que de souplesse. Je voudrais appeler l'attention du Comité
sur le fait que, si nous élaborons nos programmes deux ans
d'avance, nous conservons une souplesse suffisante pour que
ces programmes détaillés puissent être adaptés de temps à autre
à une éventuelle évolution des besoins des pays qui demandent
une assistance. Je tiens simplement à préciser autant que je le
puis que ce processus de planification permet toute la souplesse
voulue.

Appendice 3

EXTRAIT DU VINGT- HUITIÈME RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DE COORDINATION

III. PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

ET FONDS SPÉCIAL

b) Etude demandée dans la résolution 900 A (XXXIV) du
Conseil économique et social

17. Les membres du CAC étaient saisis du rapport du Comité
spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et
900 A (XXXIV) du Conseil relatives à la coordination des acti-
vités d'assistance technique, que le Comité avait adopté à sa

deuxième session (E/3750) et qui avait été publié peu de temps
avant la réunion du CAC. Ils ont noté avec satisfaction que les
représentants d'organisations qui participent au PEAT avaient
pleinement collaboré aux travaux du Comité.
18. Le CAC a rappelé ses observations antérieures sur ce sujet
(documents E/3625, paragraphes 26 à 28, et E/3695, para-
graphes 22 et 23). Le Secrétaire général a fait savoir au CAC
qu'il entreprendrait l'étude recommandée, en consultant à
chaque étape les chefs des institutions spécialisées intéressées
et que, pour répondre à la demande formulée par le Comité
spécial, il tiendrait pleinement compte du rapport intérimaire
de ce comité et des vues qui y sont exprimées.
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(XXXIV),

Conseil exécutif, étude organique,
représentants à la Seizième Assemblée mondiale

de la Santé, rapport,
trente -troisième session, date et lieu,

Résolution N°

EB32.R25
EB32.R26
EB32.R27

EB32.R28
EB32.R19

EB32.R12
EB32.R29

EB32.R24

EB32.R18

EB32.R17
EB32.R25
EB32.R26
EB32.R27

EB32.R11

EB32.R11

EB32.R7

EB32.R6

EB32.R5

EB32.R4

EB32.R20
EB32.R24
EB32.R2
EB32.R3

EB32.R29
EB32.R23

EB32.R11

EB32.R29

EB32.R11

EB32.R29
EB32.R10

EB32.R1
EB32.R20

Conventions internationales sur les stupéfiants,
mesures en rapport avec,

Coopération avec d'autres organisations, questions
de programme,

Directives sanitaires, composition du Comité
mixte FISE /OMS,

Discussions techniques, Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, choix du sujet,

Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,
nomination du Président général,

Eau, programme d'approvisionnement public,
Etude organique, méthodes de planification et

d'exécution des projets,

Fondation Léon Bernard, composition du Comité,
Fonds bénévole pour la promotion de la santé,

ouverture d'un compte spécial pour contri-
butions diverses à objet désigné,

rapport sur les contributions reçues,

Institut asiatique du Développement et des Plans
économiques,

Institut de formation et de recherche des Nations
Unies (projet),

Locaux, Bureau régional de l'Afrique,
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
Siège,

Office international d'Hygiène publique,
Organisation des Nations Unies, conférence sur

l'application de la science et de la technique
dans l'intérêt des régions peu développées,

institut de formation et de recherche, projet,
Organisations non gouvernementales, Comité

permanent des, composition,

Paludisme, compte spécial pour l'éradication,
Planification et exécution des projets, étude

organique sur les méthodes,
Programme élargi d'assistance technique,

coordination,
Programme général de travail, 1962 à 1965,

extension de la durée,
Promotion de la santé, fonds bénévole pour la,

Résolution portant ouverture de crédits pour 1963,
virements entre sections,

Science et technique, conférence des Nations
Unies sur l'application,

Siège de l'OMS, voir Bâtiment du Siège
Stupéfiants, décisions en rapport avec les conven-

tions internationales,

Tableaux d'experts, inscriptions,
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Résolution NO

EB32.R9

EB32.R11

EB32.R6

EB32.R15

EB32.R14

EB32.R16

EB32.R10

EB32.R8

EB32.R22
EB32.R21

EB32.R11

EB32.R11

EB32.R25
EB32.R27
EB32.R24

EB32.R7

EB32.R11
EB32.R11

EB32.R5

EB32.R23

EB32.R10
EB32.R12
EB32.R29

EB32.R13
EB32.R21
EB32.R22

EB32.R17

EB32.R11

EB32.R9

EB32.R2


