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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA

Agence internationale de l'Energie atomique

BIT

Bureau international du Travail

BSP

CAC

- Bureau sanitaire panaméricain
- Comité administratif de Coordination

CEA

Commission économique pour l'Afrique

CEAEO

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE

Commission économique pour l'Europe

CEPAL

CIOMS

- Commission économique pour l'Amérique latine
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
FAO

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE

Fonds des Nations pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
- Organisation de l'Aviation civile internationale
OACI
- Organisation internationale du Travail
OIT
OMCI
OMM

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

- Organisation météorologique mondiale

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

OPS

Organisation panaméricaine de la Santé

PNUD /AT - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Assistance technique

PNUD /FS - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Fonds spécial
UIT

- Union internationale des Télécommunications

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

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

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au
statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

IMPRIMÉ EN SUISSE

Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la quarante -

cinquième session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolution
EB44.R16, adoptée par le Conseil à sa quarante -quatrième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil ont été envoyés aux

Etats Membres.

- III -

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 résolutions antérieures sur le même sujet. La dixième 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 Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé et la quarante -troisième session du Conseil exécutif (comprises).
La liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif indique la cote des résolutions adoptées lors de
chacune des sessions, ainsi que le volume des Actes officiels où ces résolutions ont été publiées à l'origine.
Date

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quatrième session
Conseil exécutif, cinquième session
Troisième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, sixième session
Conseil exécutif, septième session
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, huitième session
Conseil exécutif, neuvième session
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, dixième session
Conseil exécutif, onzième session
Sixième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, douzième session
Conseil exécutif, treizième session
Septième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quatorzième session
Conseil exécutif, quinzième session
Huitième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, seizième session
Conseil exécutif, dix -septième session
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, dix- huitième session
Conseil exécutif, dix -neuvième session
Dixième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingtième session
Conseil exécutif, vingt et unième session
Onzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -deuxième session
Conseil exécutif, vingt- troisième session
Douzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -quatrième session
Conseil exécutif, vingt -cinquième session
Treizième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -sixième session
Conseil exécutif, vingt -septième session

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, vingt -huitième session
Conseil exécutif, vingt- neuvième session
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, trentième session
Conseil exécutif, trente et unième session
Seizième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, trente -deuxième session
Conseil exécutif, trente -troisième session
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, trente- quatrième session
Conseil exécutif, trente -cinquième session
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, trente -sixième session
Conseil exécutif, trente -septième session
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, trente -huitième session
Conseil exécutif, trente -neuvième session
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quarantième session
Conseil exécutif, quarante et unième session
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quarante -deuxième session
Conseil exécutif, quarante- troisième session
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quarante -quatrième session
Conseil exécutif, quarante -cinquième session

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre -11 novembre 1948
21 février -9 mars 1949
13 juin -2 juillet 1949
8 -19 juillet 1949
16 janvier -2 février 1950
8 -27 mai 1950
ler -9 juin 1950
22 janvier -5 février 1951
7 -25 mai 1951
ler -8 juin 1951
21 janvier -4 février 1952
5 -22 mai 1952
29 mai -3 juin 1952
12 janvier -4 février 1953
5 -22 mai 1953
28 -30 mai 1953
12 janvier -2 février 1954
4-21 mai 1954
27 -28 mai 1954
18 janvier -4 février 1955
10 -27 mai 1955
30 mai 1955
17 janvier -2 février 1956
8 -25 mai 1956
28 -30 mai 1956
15 -30 janvier 1957
7 -24 mai 1957
27 -28 mai 1957
14-28 janvier 1958
28 mai -13 juin 1958
16 -17 juin 1958
20 janvier -3 février 1959
12 -29 mai 1959
let -2 juin 1959
19 janvier -lei février 1960
3 -20 mai 1960
25 octobre -4 novembre 1960
30 janvier -2 février 1961
7 -24 février 1961
29 mai -ler juin 1961
15 -26 janvier 1962
8 -25 mai 1962
29 -30 mai 1962
15 -28 janvier 1963
7 -23 mai 1963
27 -28 mai 1963
14-24 janvier 1964
3 -20 mars 1964
26-29 mai 1964
19 -28 janvier 1965
4-21 mai 1965
24-25 mai 1965
18 -28 janvier 1966
3 -20 mai 1966
23 -24 mai 1966
17 -27 janvier 1967
8 -26 mai 1967
29 -30 mai 1967
23 janvier -ler février 1968
6-24 mai 1968
27 -28 mai 1968
18 -28 février 1969
8 -25 juillet 1969
28 -29 juillet 1969
20 -29 janvier 1970
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ORDRE DU JOUR 1
[EB45 /1 Rev. 1 - 20 janv. 1970]
1.1

Ouverture de la session

1.2

Adoption de l'ordre du jour
PROGRAMME

2.1

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

2.2

Rapport sur les réunions de comités d'experts

2.3

[Supprimé]

2.4

Programme d'éradication de la variole

2.5

Conséquences socio- économiques des zoonoses

2.6

Détection internationale des réactions adverses aux médicaments

2.7

Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration du
processus d'évaluation (indicateurs financiers à long terme)

2.8

Programme général de travail pour une période déterminée

2.9

Etude organique du Conseil exécutif
2.9.1

Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées

2.9.2
2.10

Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique

Examen du programme: Immunologie

PROGRAMME ET BUDGET
3.1

Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 septembre 1969

3.2*

Examen du projet de programme et de budget pour 1971

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF
4.1

Examen de l'ordre du jour provisoire de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

4.2

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé
Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 20 janvier 1970.

* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution EB16.R12,
partie I).
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4.3

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

4.4

Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé

4.5

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

4.6

Date et lieu de la quarante- sixième session du Conseil exécutif

QUESTIONS REGIONALES

5.1

5.2

Afrique
5.1.1

Rapport sur la dix -neuvième session du Comité régional

5.1.2

Nomination du Directeur régional

Amériques
5.2.1

5.3

Asie du Sud -Est
5.3.1

5.4

Rapport sur la dix -neuvième session du Comité régional

Méditerranée orientale
5.5.1

5.6

Rapport sur la vingt- deuxième session du Comité régional

Europe
5.4.1

5.5

Rapport sur la vingt et unième session du Comité régional /XIXe réunion du Conseil directeur
de l'Organisation panaméricaine de la Santé

Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

Pacifique occidental
5.6.1

Rapport sur la vingtième session du Comité régional

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

6.1

Réexamen du fonds de roulement

6.2 *

Recouvrement des contributions

6.3

6.2.1

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

6.2.2

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution

Examen de l'opportunité et de la possibilité de 'créer un groupe composé de représentants des Etats
Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS

6.4

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I, paragraphe 2.4).
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6.5

Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique

6.6

Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, avant la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation
pour l'exercice 1969

6.7

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

6.8

Fonds de roulement pour les opérations immobilières

6.9

Contribution de la République populaire du Yémen du Sud

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
7.1

7.2

Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique
7.1.1

Questions de programme

7.1.2

Questions administratives, bugétaires et financières

7.1.3

Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation

7.1.4

[Supprimé]

7.1.5

Rapports du Corps commun d'inspection

Organisations non gouvernementales
7.2.1

7.2.2
8.

des Nations Unies et des institutions spécialisées - Résolutions 2150 (XXI) et 2360 (XXII)
de l'Assemblée générale: Rapport de situation sur l'application

Réexamen des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS
Examen des demandes d'admission à. des relations officielles avec l'OMS

Clôture de la session

POINT SUPPLÉMENTAIRE

1

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

INTRODUCTION
Le Conseil exécutif a tenu sa quarante- cinquième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 20 au 29 janvier
1970, sous la présidence de Sir William Refshauge. Les Vice -Présidents étaient le Dr 1. S. Kadama et le Professeur

I. Moraru, et les Rapporteurs le Dr H. M. El -Kadi et le Dr M. El Kamal. La liste des membres et des autres
participants, ainsi que la composition des comités, figurent à l'annexe 1. Au cours de cette session, le Conseil a
adopté les quarante -quatre résolutions contenues dans le présent volume.
Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 12 janvier, dix séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB16.R12. Outre les
membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et de conseillers
de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB44.R16. Le rapport du Conseil sur le
projet de programme et de budget pour 1971 et sur des questions connexes est publié séparément dans les Actes
officiels N° 182.

RÉSOLUTIONS
Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

EB45.R1

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts.
Première séance, 20 janvier 1970

Rec. résol, 10e éd., 1.15

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

EB45.R2

Le Conseil exécutif
NOTE les décisions prises par le Directeur général," en application des résolutions WHA7.6 et WHA18.46,
au sujet d'une notification (concernant l'amphétamine, la dexamphétamine, la méthamphétamine, le méthylphénidate, la phenmétrazine et le pipradrol) adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Première séance, 20 janvier 1970

Rec. résol., 10e éd., 1.10.2.3

Rapport sur les réunions de comités d'experts

EB45.R3

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:
1)

Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Trypanosomiase africaine (1968); 2

Comité d'experts des Insecticides (résistance aux insecticides et lutte antivectorielle), dix -septième
rapport (1968);
2)

1 Voir annexe 5.
2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1969, 434.
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3)

Comité d'experts de la Pharmacodépendance, dix -septième rapport (1969);'

4)

Comité d'experts du Programme OMS de Recherches et de Formation en Immunologie (1968);

5)

Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt- deuxième rapport (1969);

6)

Comité d'experts de la Planification, de l'Organisation et de l'Administration des Programmes

nationaux d'Hygiène du milieu (1969);2
1.

PREND ACTE du rapport; et

REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS.
2.

Rec. résol., 100 éd., 1.15.2

Première séance, 20 janvier 1970

Conséquences socio -économiques des zoonoses

EB45.R4

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet d'action commune à entreprendre avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, conformément à la demande formulée
par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.35, pour préparer une
méthodologie et des critères à utiliser dans les opérations de surveillance des zoonoses et d'évaluation des
programmes de lutte contre ces maladies,
1.

NOTE qu'un petit groupe de consultants dressera le plan d'études pilotes à effectuer dans des zones

spécialement choisies; et

PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution de ce projet d'action commune avec la FAO et de
faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif.
2.

Rec. résol., 10e éd., 1.3.8

Première séance, 20 janvier 1970

Programme général de travail pour une période déterminée

EB45.R5

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme général de travail pour une période
déterminée,3

RECOMMANDE à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les répercussions que le passage du quatrième à un cinquième programme général
de travail aura sur la préparation du programme annuel de l'Organisation pour 1972,
1.

DÉCIDE d'étendre à l'année 1972 le quatrième programme général de travail; et

PRIE le Conseil exécutif de procéder à la préparation du cinquième programme général de travail
et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un projet de programme général
de travail pour la période 1973 -1977.
2.

Rec. résol., 10e éd , 1.1.1

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, 437.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, 439.
3 Voir annexe 7.
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Affectations de crédits et engagements de dépenses

EB45.R6

Le Conseil exécutif
PREND NOTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses au titre du budget

ordinaire à la date du 30 septembre 1969, présenté par le Directeur général en exécution de la résolution
EB44.R14 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- quatrième session.
Rec. résol.,

loe

éd., 2.1.8

Deuxième séance, 20 janvier 1970

Nomination du Directeur régional pour l'Afrique

EB45.R7

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à sa dix -neuvième
session,

NOMME à nouveau le Dr Alfred A. Quenum en qualité de Directeur régional pour l'Afrique à compter
du ler février 1970; et
1.

AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Alfred A. Quenum en qualité de Directeur
régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans à compter du ler février 1970, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.
2.

Rec. résol.,

loe

éd., 5.2.1.4

Troisième séance, 21 janvier 1970

Rapports des comités régionaux

EB45.R8

Le Conseil exécutif
PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1969 par les comités régionaux suivants:
1)

Comité régional de l'Afrique, dix -neuvième session;

2)

Comité régional des Amériques, vingt et unième session /XIXe réunion du Conseil directeur

de l'Organisation panaméricaine de la Santé;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt -deuxième session;
4) Comité régional de l'Europe, dix- neuvième session;
Comité régional du Pacifique occidental, vingtième session.
5)
Rec. résol.,

10e

éd., 5

Troisième séance, 21 janvier 1970

Limitation de l'usage du tabac

EB45.R9

Le Conseil exécutif,

Notant avec satisfaction les résolutions sur la lutte contre l'usage de la cigarette adoptées par le Conseil
directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé /Comité régional des Amériques et par le Comité
régional de l'Europe à leurs sessions tenues en 1969;
Considérant que, s'il appartient à chaque individu de décider s'il entend risquer sa santé en fumant la
cigarette, il doit tenir compte aussi de l'influence que son exemple peut avoir sur autrui; et
Estimant qu'aucun organisme se consacrant à l'amélioration de la santé ne saurait rester neutre sur ce
point,
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1.

PRIE les personnes assistant à ses séances de s'abstenir de fumer dans la salle de réunion; et

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les
mesures qui pourraient être prises pour affirmer la position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents
2.

à l'usage du tabac et pour concrétiser cette position par l'exemple dans les réunions de l'OMS, ainsi que
pour mettre l'Organisation en mesure d'aider les Etats Membres et les organismes sanitaires intéressés
à obtenir toute documentation utile sur ces dangers.
Rec. résol., 10e éd., 1.7

EB45.R10

Troisième séance, 21 janvier 1970

Mise en enivre de la résolution WHA7.33

Le Conseil exécutif,

Rappelant les dispositions des résolutions WHA7.33 et WHA22.28,
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 de la
Septième Assemblée mondiale de la Santé; et
1.

TRANSMET ce rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour toute décision qu'elle
pourra estimer appropriée.
2.

Rec. résol., 100 éd., 5.2.5.3

EB45.R11

Troisième séance, 21 janvier 1970

Rapport sur la session de 1969 du Sous- Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif
PREND NOTE du rapport sur la session de 1969 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale.
Rec. résol., 10e éd., 5.2.5.3

EB45.R12

Troisième séance, 21 janvier 1970

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif
CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement du Personnel
sur lesquels le Directeur général a fait rapport.2
Rec. résol., 100 éd., 7.2.1.2

EB45.R13

Troisième séance, 21 janvier 1970

Indicateurs financiers à long terme

Le Conseil exécutif,

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA22.53
a prié « le Directeur général d'explorer plus à fond la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long
terme et de faire rapport à la quarante- cinquième session du Conseil exécutif à ce sujet »;
1

Voir annexe 8.

2 Voir annexe 6.
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Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 et
Notant que ce sujet complexe exige une étude plus détaillée, y compris des consultations avec les gouvernements intéressés, qui seront conduites par l'intermédiaire des bureaux régionaux et dont les résultats seront
examinés par les comités régionaux,
ATTEND avec intérêt le nouveau rapport d'activité que le Directeur général compte présenter au Conseil
à sa quarante- septième session.
Rec. résol., loe éd., 1.6.1,4

Troisième séance, 21 janvier 1970

EB45.R14 Examen de l'opportunité et de la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats
Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des
procédures financières et administratives de l'OMS
Le Conseil exécutif,

Vu les résolutions WHA22.4 et EB44.R20;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'examen de l'opportunité et de la possibilité de
créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consultations avec le
Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS;2 et
Ayant pris connaissance de la communication du Commissaire aux Comptes sur le même sujet,3
ESTIME que l'arrangement suggéré n'est pas compatible avec les devoirs professionnels du Commissaire
1.
aux Comptes et avec le maintien de son indépendance dans l'exercice de sa responsabilité exclusive envers
l'Assemblée mondiale de la Santé;
2.

SE DÉCLARE satisfait du système actuel d'examen par le Commissaire aux Comptes; et

3.

RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB45.R14 que le Conseil exécutif a adoptée après avoir étudié l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS,
FAIT SIENNES les recommandations et conclusions du Conseil exécutif.
Rec. résol., loe éd., 7.1.10

EB45.R15

Quatrième séance, 21 janvier 1970

Examen du programme : Immunologie

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de l'Organisation dans
le domaine de l'immunologie,'
PREND NOTE avec satisfaction du développement des activités de l'Organisation, tel qu'il est exposé
1.
dans le rapport, et en particulier de la haute valeur scientifique du programme de recherches;
ESTIME que beaucoup des connaissances tirées de l'étude des facteurs immunologiques dans les maladies
répandues sous les tropiques contribuent grandement au progrès dans d'autres régions du monde;
2.

Voir annexe 9.
2 Voir annexe 10, partie 1.
2 Voir annexe 10, partie 2.
4 Voir Actes of Org. mond. Santé, 182, appendice 12.
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RECONNAÎT que le développement rapide du domaine de l'immunologie exige que l'on fasse à cette
discipline une place appropriée dans l'enseignement médical et que l'on prenne des dispositions en vue de
l'application des techniques immunologiques modernes dans les services de santé;
3.

4.

ESTIME que le développement des centres de recherche et de formation en immunologie a aidé à répondre

à ces besoins; et
PRIE le Directeur général de continuer à développer le programme immunologique de l'Organisation
selon les grandes lignes tracées dans le rapport pour autant que les ressources disponibles le permettront.
5.

Rec. résol., 10e ed., 1.9.1

EB45.R16

Quatrième séance, 21 janvier 1970

Prochaine étude organique du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organique que doit entreprendre le Conseil exécutif, et tenant compte des discussions qui ont eu lieu à sa quarante- cinquième session,
RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au sujet de la prochaine étude
organique,'
1.

DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera « Les services de documentation médicale offerts

aux Etats Membres »; et
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
sur l'avancement de cette étude.
Rec. résol., loe éd., 7.4

EB45.R17

Cinquième séance, 22 janvier 1970

Santé publique et armes chimiques et biologiques

Le Conseil exécutif,

Notant la préoccupation constante de l'OMS au sujet du problème des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et de leur emploi éventuel, telle qu'elle a été exprimée dans les résolutions WHA20.54
et WHA22.58 de l'Assemblée mondiale de la Santé;
Prenant connaissance des résolutions 2603 A et B (XXIV) que l'Assemblée générale des Nations Unies
a adoptées à sa vingt -quatrième session (1969) après avoir examiné le rapport du groupe d'experts consultants
des Nations Unies sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques), à l'élaboration duquel l'OMS
a coopéré à la demande du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général et d'un groupe de consultants de ''OMS concernant
les effets sur les populations de l'utilisation éventuelle d'armes chimiques et biologiques, qui a été communiqué
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en conformité du paragraphe 2 de la résolution
WHA22.58 adoptée par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et

Notant les orientations offertes à l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à ses Membres et
Membres associés, telles qu'elles sont exposées dans le rapport du groupe de consultants de l'OMS,
1.

REMERCIE le Directeur général et le groupe de consultants de leur travail; et

PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies dans ses efforts pour éliminer les armes chimiques et bactériologiques (biologiques).
2.

Rec. résol., 10e éd., 9.2; 8.1.1

Sixième séance, 22 janvier 1970

' Résolution EB45.R16.
2 Organisation mondiale de la Santé (1970) Santé publique et armes chimiques et biologiques, Genève.
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Réexamen du fonds de roulement

Le Conseil exécutif,
Rappelant les dispositions de la résolution WHA18.14;
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement; 1
Rappelant que, dans sa résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a estimé que les recommandations 16,
17, 18, 19, 20 et 22 formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, et relatives à des questions concernant le fonds de roulement, étaient déjà appliquées à l'OMS;
Rappelant en outre que, par la même résolution, le Conseil a décidé « de ne pas... inclure de section
distincte pour les dépenses urgentes... [dans la résolution portant ouverture de crédits], car une telle pratique
risquerait d'affaiblir le contrôle exercé par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif sur les
dépenses engagées par l'Organisation mondiale de la Santé »;

Ayant examiné la recommandation 21 du Comité ad hoc, dont voici la teneur: «La pratique selon
laquelle certaines organisations versent à leur fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes accessoires
devrait cesser d'être appliquée; les recettes accessoires devraient être versées au fonds général » ;2
Conscient du fait qu'il importe de suivre dans la mesure du possible les recommandations du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; et
Estimant qu'une gestion financière prudente exige que la dotation du fonds de roulement soit examinée
en rapport avec le niveau du budget effectif annuel de l'Organisation,
CONSIDÈRE qu'il est dans l'intérêt bien compris de l'Organisation de continuer à alimenter en partie le
1.
fonds de roulement au moyen des recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation, plutôt que d'avoir à
demander aux Membres des versements additionnels;
2.

EST D'AVIS que le montant des avances pouvant être prélevées sur le fonds de roulement avec l'assenti-

ment préalable du Conseil exécutif pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires devrait
être porté à US $2 000 000;
ESTIME que le Conseil et l'Assemblée de la Santé devraient réexaminer le fonds de roulement annuellement; et
3.

4.

RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,

A
DÉCIDE ce qui suit:

la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant des Etats
1)
Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les
Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965;
2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions de 1971
et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; le montant des avances afférentes à la partie I
sera réexaminé tous les cinq ans ;
3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 31 décembre 1971; et
4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront remboursés le
ler janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore redevables
à cette date ou à leurs contributions de 1971;

PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires requises pour payer les
suppléments d'avances avant le 31 décembre 1971;

2.

1 Voir annexe 11.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 59.
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1.

DÉCIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement sera fixé à US $6 000 000 pour l'exercice

1971;

2.

DÉCIDE également que la partie II du fonds de roulement sera désormais financée au moyen de recettes

occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu de la recommandation
qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; ces affectations
de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;
C
1.

AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement:
1)
les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant la rentrée
des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées au fonds de
roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de
la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme

supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à
US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux
Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds
de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois le montant total
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat
Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000; et
2.

PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé:
1)

sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face

à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir
dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces
avances seraient recouvrables d'une autre manière ; et
sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
2)

C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des
remboursements effectués par les Etats Membres;
D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il tiendra en
1971 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.
Rec. résol., 10e éd., 7.1.3.2; 8.1.1.4

EB45.R19

Septième séance, 23 janvier 1970

Fonds immobilier

Le Conseil exécutif,

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent le Conseil exécutif à

approuver au nom de l'Assemblée de la Santé la création d'un fonds de roulement pour les opérations
immobilières;

Rappelant d'autre part sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente -cinquième session, approuvant la
création d'un tel fonds, ainsi que sa résolution EB44.R18, adoptée à sa quarante -quatrième session, élargissant

l'emploi du fonds; et
Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un fonds immobilier et de supprimer
l'actuel fonds de roulement pour les opérations immobilières,'
' Voir annexe 12.
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1.

APPROUVE la création du fonds immobilier recommandé dans le rapport du Directeur général;

2.

RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution ci- après:

1

et

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15;

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier et
son financement, ainsi que la suppression de l'actuel fonds de roulement pour les opérations immobilières;
et

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif,
L

DÉCIDE ce qui suit:

un nouveau fonds immobilier sera créé et le fonds de roulement pour les opérations immobilières
sera supprimé;
i)

ii)

l'actif et le passif de l'ancien fonds de roulement pour les opérations immobilières seront

transférés au fonds immobilier;
iii) le fonds immobilier sera crédité des recettes locatives provenant des opérations immobilières
et le montant du fonds sera progressivement majoré de crédits supplémentaires par prélèvement
sur les recettes occasionnelles disponibles;
les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds;
iv)
v) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes:
a) à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements destinés au personnel;
b)

aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les bâtiments à usage de

bureaux existants;
c) à la construction de bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments existants; et
d) à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires;
DÉCIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes occasion2.
nelles affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces affectations de recettes occasionnelles feront
l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;
3.

AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer:
l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel;
i)

les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage de bureaux
existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à la session du Conseil qui
suivra les transactions; et
iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandissement de bâtiments
existants, sous réserve qu'il obtienne l'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé avant de
passer des contrats à ces fins, à moins que celle -ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs;
ii)

PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, le premier examen devant
avoir lieu lors de la première session que tiendra le Conseil en 1973.
4.

Rec. résol., toe éd., 7.1.6.2

EB45.R20

Huitième séance, 23 janvier 1970

Programme d'éradication de la variole

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;

Ayant noté que d'importants progrès dans l'effort d'éradication sont actuellement accomplis dans la
plupart des régions du monde, en particulier dans les pays de l'ouest et du centre de l'Afrique qui sont
pratiquement parvenus à interrompre la transmission de la variole en l'espace de trois ans seulement;
1

Voir annexe 12.
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Estimant que l'état d'avancement du programme à ce jour appelle des efforts renouvelés de la part de
tous les pays, et que l'éradication de la variole doit demeurer l'un des principaux objectifs de l'Organisation;
Constatant avec inquiétude que quelques pays d'endémicité n'ont pas encore entrepris de programme
et que tous n'emploient pas encore du vaccin lyophilisé répondant aux normes recommandées; et
Notant l'importance que présente la surveillance dans l'état actuel des programmes et estimant qu'il est
désormais souhaitable de mettre beaucoup plus fortement l'accent, dans tous les pays, sur le dépistage, les
enquêtes et les mesures d'endiguement afin de parer à tous les cas et poussées épidémiques de variole,
1.

INVITE tous les pays:
1)
à prendre les dispositions appropriées pour améliorer encore la notification des cas et à se fixer
comme objectif, à partir de 1970, des enquêtes et mesures d'endiguement immédiates concernant tous
les cas et poussées de variole notifiés;

2)

à apporter un soutien continu au programme, notamment sous la forme de vaccin et d'autres

moyens;

RÉAFFIRME qu'il est important, dans le programme d'éradication, d'utiliser exclusivement du vaccin
lyophilisé répondant aux normes établies par l'OMS; et
2.

3.

PRIE le Directeur général:
1) de prendre contact avec ceux des pays d'endémicité qui n'ont pas encore de programme d'éradication pour déterminer l'assistance dont ils auraient besoin pour pouvoir entreprendre un tel effort;

de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination
des efforts nationaux et internationaux; et
2)

de faire à nouveau rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur l'état
d'avancement du programme d'éradication de la variole.
3)

Rec. résol., 100 éd., 1.3.6

EB45.R21

Huitième séance, 23 janvier 1970

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179; et
Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire de
l'Organisation,
RECOMMANDE à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179,
NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire
1.
de l'Organisation;
NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de travail pour la
période 1967 -1971 1 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis que le Directeur général
2.

a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et
PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1971 dans la mesure
où les fonds requis seront disponibles.
3.

Rec. résol., 100 éd., 2.1

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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EB45.R22

Compte spécial de frais généraux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels N° 179 relatives au personnel
et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux,
RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels NO 179 relatives au
personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi que le rapport soumis
à ce sujet par le Conseil exécutif; et
Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de la création
du compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté au Conseil à sa trente septième session,' lequel permet au Directeur général d'utiliser les fonds à sa discrétion selon les besoins,
1.

NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à exécuter au moyen

de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de la nature et de l'ampleur
de ces programmes; et
2.

RECONNAÎT que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de soutien à imputer

sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont indispensables à une mise en oeuvre
efficace des programmes qui doivent être exécutés au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire
et de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement.
Rec. résol., loe éd., 7.1.7

EB45.R23

Dixième séance, 26 janvier 1970

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement; et
Ayant noté que vingt -cinq Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contributions pour 1969
et quatorze autres d'une partie de leurs contributions pour 1969,
1.
PREND NOTE de l'état du recouvrement, au 31 décembre 1969, des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions le
plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;
2.

PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement en
temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé, conformément aux
3.

dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à savoir:
Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les trente jours
qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci- dessus
ou le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure

à la date d'expiration dudit délai de trente jours. Au ler janvier de l'exercice suivant, le solde impayé
de ces contributions et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard.
INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler avant le 5 mai 1970,
date d'ouverture de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé;
4.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
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PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention des Membres redevables d'arriérés; et
5.

PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.
6.

Rec. résol., loe éd., 7.1.2.4

EB45.R24

Dixième séance, 26 janvier 1970

Contribution de la République populaire du Yémen du Sud

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement de la République populaire du Yémen du
Sud sollicite une réduction de sa contribution pour l'année 1970;
Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA22.6, a réduit la contribution
du Yémen du Sud pour 1968, année où cet Etat est devenu Membre de l'Organisation et, par ses résolutions
WHA21.11 et WHA22.7, a fixé la quote -part du Yémen du Sud à 0,04 % pour les années 1969 et 1970;
Rappelant également la résolution WHA8.5, dans laquelle il est dit que « l'Assemblée mondiale de la
Santé, au cours de ses sessions antérieures, a exprimé l'avis que le barème des Nations Unies devrait servir
de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu a) de la différence de
composition des deux organisations; et b) de l'établissement de minimums et de maximums, y compris la
disposition selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que
la contribution par habitant du plus fort contributaire »; et
Considérant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2190 A (XXI), a
recommandé aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes de fixation des quotes -parts semblables
à celles de l'Organisation des Nations Unies et dont les barèmes des contributions diffèrent encore sensiblement du barème de cette organisation de prendre des mesures pour mettre le plus tôt possible leurs
barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies;
DÉCIDE que la demande du Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud doit être exa1.
minée par l'Assemblée de la Santé;

PRIE le Directeur général d'inviter le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud à
soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il désire voir porter à la connaissance de l'Assemblée
de la Santé et de présenter ces renseignements à l'Assemblée de la Santé, accompagnés du procès- verbal
2.

des débats du Conseil exécutif sur cette question et du document dont le Conseil était saisi lorsqu'il a examiné

la demande; et
3.

SOUMET la demande à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle l'examine.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.2.2

EB45.R25

Dixième séance, 26 janvier 1970

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;
Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, d'El Salvador, de l'Equateur, d'Haïti, du
Paraguay, du Pérou, de la République Dominicaine, du Soudan et de l'Uruguay avant l'ouverture de la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 5 mai 1970, celle -ci devra examiner, conformément à
l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA18.13, s'il y a lieu ou
non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé;
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Notant aussi que la Rhodésie du Sud, Membre associé, est également redevable de plus de deux ans
d'arriérés;
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;

Notant que la Bolivie et Haïti n'ont pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale
de la Santé; que des paiements partiels ont été faits par l'Equateur et par l'Uruguay; et

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions pour les régler
avant la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution,
INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés
1.
avant l'ouverture de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 5 mai 1970;

INVITE instamment la Bolivie et Haïti à remplir les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée
mondiale de la Santé pour le règlement de leurs arriérés;
2.

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés;
3.

PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux contributions de ces
Membres au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé; et
4.

PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances intéressant les Membres qui, à la date de sa
réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.
5.

Rec. résol., 10e éd., 7.1.2.4

EB45.R26

Dixième séance, 26 janvier 1970

Détection internationale des réactions adverses aux médicaments

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général sur le projet pilote OMS de
pharmacovigilance internationale;

Conscient de l'importance que revêt la détection des réactions adverses aux médicaments et, en
particulier, l'établissement d'un système international à cette fin;
Rappelant les résolutions WHA18.42, WHA19.35, WHA20.51 et EB43.R17,
1.

PREND NOTE avec satisfaction des résultats positifs du projet pilote;

RECOMMANDE à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé que la phase pilote du projet soit
suivie d'une phase opérationnelle primaire, qui constituera un jalon supplémentaire sur la voie d'un système
pleinement opérationnel de détection des réactions adverses aux médicaments et fera partie intégrante du
programme de l'Organisation ;
2.

EXPRIME l'espoir que, en attendant une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé sur cette question,
on trouvera des moyens de financer les activités du projet en 1970, une fois épuisée la subvention grâce à
laquelle le projet fonctionne;
3.

4.

APPELLE L'ATTENTION de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la nécessité de continuer

à assurer le financement de ces activités à partir de 1971, s'il est décidé qu'elles seront poursuivies comme
le propose le paragraphe 2 de la présente résolution;
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PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur toute possibilité qu'il
peut discerner de réaliser, sur les prévisions budgétaires pour 1971, des économies permettant de couvrir ces
dépenses, après avoir examiné la possibilité de réduire le coût estimatif du projet;
5.

6.

SE FÉLICITE de la coopération efficace des centres nationaux des dix pays participants; et

EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique qui, par son aide inappréciable, a permis de mener à bien la phase pilote du projet.
7.

Rec. résol., loe éd., 1.10.1

EB45.R27

Dixième séance, 26 janvier 1970

Budget effectif proposé pour 1971

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le Directeur général pour
1971 conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution; et

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et financières,
TRANSMET à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1971,1 avec ses propres observations et recommandations; 2 et
1.

2.

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1971 un budget effectif de $73 230 000.

Rec. résol., 106 éd., 2.1

EB45.R28

Dixième séance, 26 janvier 1970

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; S
Rappelant la teneur des résolutions EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2, et EB43.R45; et

Considérant qu'il pourrait être opportun d'instituer deux commissions principales, la Commission A
et la Commission B - la première étant principalement chargée des questions de programme et de budget
et la seconde des questions administratives, financières et juridiques, la répartition des points de l'ordre du
jour étant cependant assurée de manière à équilibrer les travaux des deux commissions - et qu'il conviendrait par conséquent de modifier les arrangements énoncés dans la résolution WHA20.3,
RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante et

de la mettre immédiatement à exécution à titre expérimental:
La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée
de la Santé,
1 Actes off. Org. mond. Santé, 179.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 182.
8 Voir annexe 13.
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DÉCIDE ce qui suit:
1)

La Commission A a pour mandat:
d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, présentées par le
représentant du Conseil, sur les questions suivantes:
i)
aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé
de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement
auquel elle est parvenue;
ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé
par l'Assemblée de la Santé;
a)

iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé; et
iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette question

sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les
considérations formulées);
b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général;
c) de recommander le montant du budget effectif;
d) d'examiner en détail le programme d'exécution;
e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir inséré les montants
afférents aux sections du programme d'exécution dans le texte qui lui est adressé par la Commission B;
f) après que l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice suivant, et après avoir entendu le Directeur général, de recommander
l'ordre de grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur général
pour la préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette année; et
g) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;
2)

la Commission B a pour mandat:
a)

d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment:
i)

le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice

précédent;
ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement;

la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres fonds de nature
à influer sur la situation financière de l'Organisation;
b) de recommander le barème des contributions;
c) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le
montant à fixer pour ce fonds;
d) d'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles qui ont trait
au programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission A;
e) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, d'y insérer les montants
afférents aux sections autres que celles du programme d'exécution et de faire rapport à ce
sujet à la Commission A; et
f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;
iii)

3)

La Commission B ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a), b), c) et

f) du paragraphe 1) ci- dessus, et la Commission A ne se réunit pas lorsque la Commission B s'occupe
du point d) du paragraphe 2) ci- dessus;

la Commission A ne s'occupe pas des points b) et c) du paragraphe 1) ci- dessus tant que la
Commission B n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) ci- dessus; enfin,
4)

si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de l'Assemblée de la Santé
ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel du Directeur général ait lieu en séance plénière,
l'examen de ce rapport (non compris le Rapport financier annuel) a lieu à la Commission A et est
ajouté aux attributions de cette commission;
5)
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DÉCIDE en outre que les discussions techniques continueront d'avoir lieu à la fin de la première
semaine de l'Assemblée et que la Commission B pourra se réunir pendant la durée des discussions

2.

techniques, ainsi que pendant la discussion générale, en séance plénière, des rapports du Conseil exécutif
et du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS;
3.

RÉITÈRE l'appel que le Conseil exécutif, dans le paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB43.R45,

a adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions devant les commissions
principales ;
4.

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ainsi révisée

à la lumière de l'expérience acquise et de faire rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé.
Rec. résol., 10e éd., 4.1.3

EB45.R29

Dixième séance, 26 janvier 1970

Formation de personnel sanitaire national

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA21.20 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
et en particulier les alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 du dispositif de cette résolution;
Ayant examiné les résolutions adoptées en 1969 à la dix -neuvième session du Comité régional de l'Afrique
(AFR /RC19 /R6 et AFR /RC19 /R7), à la vingt et unième session du Comité régional des Amériques /XIXe
réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé (résolution XXXV), à la vingt deuxième session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est (SEA /RC22/R11), à la dix -neuvième session
du Comité régional de l'Europe (EUR /RC19 /R8) et à la vingtième session du Comité régional du Pacifique
occidental (WPR /RC20.R9);

Notant que la résolution WPR /RC20.R9 indique notamment que le Comité régional du Pacifique
occidental estime que «l'on a manqué de temps pour rassembler des données précises » qui auraient permis
d'étudier la question en détail;
Notant également la discussion qui a eu lieu sur ce sujet au cours de la session tenue en 1969 par le
Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale;
Rappelant que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB42.R11, a décidé que le sujet des discussions
techniques à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé serait: « Formation professionnelle des
personnels de santé: Aspects régionaux d'un problème universel »; et
Ayant entendu l'exposé du Directeur général sur l'impossibilité de réunir toute la documentation nécessaire au Conseil exécutif pour procéder au cours de la présente session, en conformité des dispositions du
paragraphe 2 d) de la résolution WHA21.20, à une évaluation générale de l'expérience accumulée par l'Organisation mondiale de la Santé, impossibilité résultant notamment des dates tardives auxquelles les sessions
des comités régionaux ont dû avoir lieu en 1969 par suite du calendrier exceptionnel des réunions de l'OMS
pendant ladite année,
1.

RECONNAÎT qu'il serait préférable de reporter cette évaluation à la quarante -septième session du Conseil

exécutif, afin que celui -ci dispose d'une documentation plus complète et en particulier du rapport sur les
discussions techniques de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé; et
2.

PROPOSE à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé que, conformément à la demande formulée

par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.20, le Conseil exécutif
procède au cours de sa quarante- septième session à l'évaluation générale de l'expérience accumulée par
l'Organisation mondiale de la Santé en matière de formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire,
compte tenu des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux à ce sujet, et qu'un rapport soit
présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes qui paraîtraient
indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer l'aide à la formation de personnel
sanitaire national à tous les niveaux.
Rec. résol., 10e éd., 1.8

Dixième séance, 26 janvier 1970
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Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé destinés à faciliter les
travaux de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les suggestions présentées par le Directeur général au sujet des mesures propres à
faciliter les travaux de l'Assemblée de la Santé,
RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:
Article 34

1

2

Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont:

la Commission A - qui s'occupe principalement des questions de programme et de budget [la
Commission du Programme et du Budget];
b) la Commission B - qui s'occupe principalement des questions administratives, financières et
juridiques [la Commission des Questions administratives, financières et juridiques].
a)

Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé peut instituer telles
autres commissions principales qu'elle juge nécessaires.
L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du Bureau de l'Assemblée,
répartit [entre ces commissions principales] les questions figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions
principales de manière à assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions.
Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée de la Santé élit les présidents
[de ces] des commissions principales.
Article 52

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de l'ordre du jour sont, avant
d'être soumis à une séance plénière, renvoyés au Bureau de l'Assemblée, ou à un comité de rédaction nommé
par ce dernier, aux fins de coordination. Après avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée, ces rapports,
contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du possible, au plus tard vingt -quatre
heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés, à moins que le Bureau de l'Assemblée
ne décide, pour des raisons de procédure, de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commission compétente. Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture en séance publique des
rapports ni des projets de résolutions y annexés [distribués vingt -quatre heures à l'avance].
Rec. résol., 10e éd., 4.1.4

EB45.R31

Onzième séance, 27 janvier 1970

Durée du mandat des membres du Bureau du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'opportunité de revoir les amendements aux
Règlements intérieurs de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif en ce qui concerne la
durée du mandat des membres du Bureau du Conseil,
DÉCIDE qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur du Conseil exécutif.
Rec. résol., 10e éd., 4.2.1; 4.2.3

1
2

Onzième séance, 27 janvier 1970

Les mots entre crochets sont à supprimer et les mots en italique à ajouter.
Si l'Assemblée de la Santé approuve la résolution recommandée par Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R28.
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EB45.R32

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé,1
SE FÉLICITE des contributions versées au fonds, pour lesquelles le Directeur général a déjà transmis les
1.
remerciements de l'Organisation aux différents donateurs;
2.

RÉAFFIRME les recommandations par lesquelles il a demandé que tous les efforts possibles soient poursuivis

en vue d'obtenir un soutien accru pour le fonds bénévole en s'adressant à des sources gouvernementales et
non gouvernementales; et
PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution, ainsi que le rapport qu'il a soumis au Conseil
exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en appelant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.
3.

Rec. résol., loe éd., 7.1.9.3

EB45.R33

Onzième séance, 27 janvier 1970

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions administratives, budgétaires et financières

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du
système des Nations Unies en ce qui concerne les questions administratives, budgétaires et financières,
ESTIME que l'Organisation doit continuer de collaborer aux efforts déployés pour assurer, dans toute la
1.
mesure du possible, la coordination des questions administratives, budgétaires et financières à l'intérieur du
système des organisations des Nations Unies;
2.

PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur la coordination

concernant les questions administratives, budgétaires et financières; et
3.

PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions

administratives et budgétaires sur le problème des locaux nécessaires aux bureaux régionaux de l'OMS,
problème dont il n'est pas tenu compte dans les paragraphes 104 et 111 du rapport du Comité consultatif.'
Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4

EB45.R34

Onzième séance, 27 janvier 1970

Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA20.49, qui priait le Conseil de procéder à un « réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées »;
Rappelant en outre les résolutions WHA21.45 et WHA22.52, qui ont prolongé la période de préparation
de l'étude;
Vu la résolution EB44.R13 par laquelle il a lui -même décidé de reprendre l'examen de l'étude organique
à sa quarante- cinquième session et de faire rapport à son sujet à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé ;
Ayant examiné le rapport du groupe de travail qu'il avait chargé, à sa quarantième session, de procéder
à un examen détaillé de la question,
' Voir annexe 14
' Document des Nations Unies A/7805.
3 Voir annexe 4.
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TRANSMET à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé le document résultant du «réexamen

de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées »; 1

APPELLE plus particulièrement l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les conclusions
suivantes, qui se dégagent du rapport du groupe de travail et des discussions du Conseil à sa quarante 2.

cinquième session:

la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique s'est affirmée, au long des années, comme un moyen nécessaire à
l'OMS pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à atteindre les objectifs
communs;
ii) l'Organisation doit continuer à mettre l'accent sur le rôle de la santé en tant que facteur fondamental
du bien -être humain et en tant qu'élément indissociable du processus de développement, afin qu'il en
soit dûment tenu compte dans les arrangements de coordination à l'intérieur du système des organisations
des Nations Unies;
iii) la coordination n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et les voies qu'elle emprunte doivent être
i)

conçues de manière à assurer un maximum d'efficacité sans imposer de charges excessives à l'Organisation;
iv)

nombreux sont les faits attestant que des résultats positifs ont été atteints dans la collaboration

de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA, ainsi que dans les
activités entreprises en coopération avec le FISE, le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement et le Programme alimentaire mondial, et que la coordination a déjà été améliorée de façon
importante;
v) les initiatives plus larges de l'Organisation des Nations Unies intéressant l'ensemble du domaine
économique et social exigeront au cours de la prochaine décennie une attention soutenue pour veiller
à ce que les arrangements de coordination fassent une place appropriée aux buts et objectifs de l'Organi-

sation mondiale de la Santé en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la
santé et à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour la promotion de la santé; et
vi) la coordination au niveau national reste la clef du succès des programmes de développement en
matière de santé; dans cette coordination, sans sous -estimer le rôle du système des Nations Unies, le
rôle principal revient aux gouvernements eux- mêmes, car eux seuls peuvent déterminer la nature et le
volume de l'assistance extérieure qu'il leur faudrait recevoir de sources multilatérales ou bilatérales
pour répondre aux besoins sanitaires de leur pays.
Rec. résol., loe éd., 7.4

EB45.R35

Douzième séance, 27 janvier 1970

Rapports du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps commun d'inspection:
Rapport sur les activités du Corps commun d'inspection: janvier 1968 -juin 1969;
Rapport sur les frais de soutien des programmes extrabudgétaires et sur les méthodes de mesure
des rendements et des prix de revient;
Rapport sur certains aspects des activités d'assistance technique des Nations Unies;
Rapport sur la programmation et les budgets dans la famille des Nations Unies ;
Rapport sur une visite d'inspection en Malaisie et à Singapour, et
Rapport sur quelques suggestions visant à améliorer les opérations sur le terrain; et
Ayant examiné d'autre part les procédures révisées à suivre pour la communication et la présentation
des rapports du Corps commun d'inspection que le Conseil économique et social a adoptées dans sa résolution
1457 (XLVII),
1.

APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les six rapports présentés au Conseil;

2.

REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports;

1 Voir annexe 4.
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3.

ACCEPTE les procédures révisées à suivre pour la communication et la présentation des rapports du Corps

commun d'inspection, étant entendu que, si le respect des délais prévus l'exige, le Directeur général ne
présentera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination, que ses observations provisoires,

en attendant que le Conseil exécutif ait eu l'occasion d'examiner ces observations; après examen par le
Conseil, les observations définitives du Directeur général et la décision du Conseil seront communiquées au
Secrétaire général pour transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme
et de la Coordination; et
PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et la décision du Conseil exécutif au Secrétaire
général, pour transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la
Coordination, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé et au Président
du Corps commun d'inspection.

4.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4

EB45.R36

Douzième séance, 27 janvier 1970

Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées: Rapport de situation sur l'application

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans l'application des recommandations 1 contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées;
Rappelant les dispositions des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40,
WHA2I.32, WHA21.33 et EB43.R38; et
Considérant que le Conseil, au cours de la présente session, a fait à l'Assemblée mondiale de la Santé
une recommandation portant sur la recommandation 21,
NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de l'étude inter -institutions sur les
1.
recommandations 4, 24 et 26;
2.
NOTE également que le Directeur général étudie plus avant la possibilité d'établir des indicateurs financiers (recommandation 29) et fera rapport à ce sujet au Conseil lors de sa quarante- septième session;

SOUSCRIT à la proposition du Directeur général selon laquelle il n'y aurait pas avantage, pour le
moment, à aller plus avant dans l'application de la recommandation 43 ii), tant qu'il n'aura pas été possible
d'examiner le montant des dépenses directement imputables aux conférences et réunions; et
3.

PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
complet sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc et sur les décisions adoptées à ce sujet
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif.
4.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4

EB45.R37

Douzième séance, 27 janvier 1970

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions de programme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions de'programme,
1.

PREND NOTE du rapport;

1 Reproduites dans Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
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SE FÉLICITE des mesures que le Directeur général a prises à la suite des décisions en cause, en particulier
de celles qui ont trait à la planification de la stratégie pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement;
2.

PRIE le Directeur général d'assurer la participation de l'Organisation à la célébration du vingt -cinquième
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies; et
3.

RÉAFFIRME sa satisfaction devant la coordination et la coopération étroites avec le FISE qui sont fermement établies et continuent de répondre aux besoins des pays en voie de développement dans les domaines
d'intérêt commun.
4.

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.3; 8.1.3.1

EB45.R38

Douzième séance, 27 janvier 1970

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif
1.
NOMME Sir William Refshauge et le Dr B. Juricic pour représenter le Conseil à la Vingt -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé; et

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.
2.

Rec. résol., 10e éd., 4.2.6

EB45.R39

Douzième séance, 27 janvier 1970

Date et lieu de la quarante -sixième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE que sa quarante- sixième session s'ouvrira le lundi 25 mai 1970 au Siège de l'Organisation, à
Genève (Suisse).
Rec. résol., 10e éd., 4.2.2

EB45.R40

Douzième séance, 27 janvier 1970

Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif
PREND ACTE des décisions prises par le Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique.'
Rec. résol., 10e éd., 6.5.3.3

EB45.R41

Treizième séance, 28 janvier 1970

Réexamen des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations
officielles avec l'OMS 2

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, en conformité de la résolution EB43.R47,
sur les améliorations susceptibles d'être apportées aux principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS,3
'Voir annexe 3.
2 Voir annexe 2, partie II.
3 Reproduits dans Documents fondamentaux.
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1.

PREND NOTE du rapport;

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire actuellement d'adopter de modifications aux principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS;
2.

PRIE le Directeur général de continuer à établir des relations de travail avec des organisations non
3.
gouvernementales internationales chaque fois que de telles relations pourront aider 4 atteindre les buts de
l'Organisation;
4.

RECOMMANDE que l'établissement de relations officielles avec des organisations non gouvernementales

soit précédé d'une période de relations de travail d'une année au moins, sauf lorsque l'organisation non
gouvernementale intéressée remplit de toute évidence les conditions prévues; et
5.
CHARGE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de cette recommandation lorsqu'il examinera ou réexaminera les demandes d'admission à des relations officielles.

Rec. résol., 10e éd., 8.2.1

EB45.R42

Treizième séance, 28 janvier 1970

Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'
DÉCIDE, sur la base des critères énoncés dans les principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, d'établir des relations officielles avec les organisations
suivantes:
Commission médicale chrétienne,

Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic, et
Union internationale de Pharmacologie.
Rec. résol., 10e éd., 8.2.3

EB45.R43

Treizième séance, 28 janvier 1970

Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, avant la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1969 2

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant les comptes annuels

et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et
Considérant qu'il ne siégera pas entre le 1eL mai 1970 et la date d'ouverture de la Vingt- Troisième Assem-

blée mondiale de la Santé,
I. CRÉE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants: Sir William Refshauge,
Dr B. Juricic et Professeur J. F. Goossens, qui se réunira le lundi 4 mai 1970 pour assurer, au nom du Conseil,
l'application dès dispositions du paragraphe 12.4 du Règlement financier;

1 Voir annexe 2, partie I.
2 Les rapports du Comité spécial sont reproduits dans les Actes officiels qui contiennent les résolutions de l'Assemblée de la Santé.
Pour la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent est le No 184 des Actes officiels.
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PRIE le Comité spécial d'examiner également la question suivante: Membres redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (réso2.

lution EB45.R25); et
3.

DÉCIDE que si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le Président du Conseil

pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.
Rec. résol., 10e éd., 7.1.10.2

EB45.R44

Treizième séance, 28 janvier 1970

Ordre du jour provisoire de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif
APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire de la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Rec. résol., 10e éd., 4.1

Treizième séance, 28 janvier 1970
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de l'Office des Nations Unies à Genève

Canada
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Conseiller:
M. J. CORBEIL, Deuxième Secrétaire et Consul, Mission permanente du Canada

auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
Professeur L. VON MANGER -KOENIG, Secrétaire d'Etat au Ministère fédéral de la
Jeunesse, de la Famille et de la Santé, Bad Godesberg

République fédérale
d'Allemagne

Suppléant:
Dr B. E. ZOLLER, Chef du Service des Relations internationales au Ministère
fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé, Bad Godesberg
Conseiller :

M. B. WEBER, Deuxième Secrétaire, Délégation permanente de la République
fédérale d'Allemagne auprès des organisations internationales à Genève
Professeur B. REXED, Directeur général de la Santé et de la Prévoyance sociale,
Stockholm

Suède

Suppléant:

Dr M. TOTTIE, Médecin principale la Direction générale de la Santé et de la
Prévoyance sociale, Stockholm
Conseillers:

M. S. BRATTSTR6M, Premier Secrétaire, Délégation permanente de la Suède
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
M. J. LIND, Attaché, Délégation permanente de la Suède auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Dr S. P. W. STREET, Chief Medical Officer, Ministère de la Santé, Kingston

Jamaïque

Dr G. TUVAN, Chef du Département des Relations extérieures au Ministère de la
Santé publique, Oulan -Bator

Mongolie

Suppléant:
Dr P. DOLGOR, Doyen de la Faculté de Formation postuniversitaire à l'Institut
médical, Oulan -Bator
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Directeur général du Ministère de la Santé, Nicosie

Chypre

Professeur K. YANAGISAWA, Directeur général adjoint de l'Institut national de la
Santé, Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo

Japon

Suppléants:
M. M. TSUNASHIMA, Chef du Service de liaison pour les Affaires internationales
au Cabinet du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo
M. S. KANEDA, Premier Secrétaire, Délégation permanente du Japon auprès de

l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

N'a pu participer à la session :
Dr K. B. N'DIA, Ministre de la Santé publique et de la Population, Abidjan

Côte d'Ivoire

34

CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

2.

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. A. DOLLINGER, Représentant spécial en Europe
pour la coordination et les affaires relatives au CAC
M. P. CASSON, Fonctionnaire principal chargé de la
coordination, Office des Nations Unies à Genève
M. V. FISSENKO, Fonctionnaire chargé de la coordination, Office des Nations Unies à Genève

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

M. P. HUDICOURT, Division des Affaires de la Confé-

rence et des Relations extérieures
Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire
Haut Commissariat pour les Réfugiés

Cour internationale de Justice

M. J. COLMAR, Chef de cabinet

M. A. PILLEPICH, Premier Secrétaire

Organisation internationale du Travail

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Consultant du FISE au

M. Y. CHESTNQY, Service des Organisations internationales
Dr A. ANNONI, Service de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

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

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

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

M. G. O. KERMODE, Chef de la Sous -Division des
Normes alimentaires

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

culture

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

M. G. C. WISHART, Chef des Opérations de liaison
Programme des Nations Unies pour le Développement

Organisation météorologique mondiale

M. MIR KHAN, Consultant auprès du Directeur

M. J. -R. RIVET, Secrétaire général adjoint

3.

REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. ScHou, Chef des Services médicaux
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général -Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Organisation des Etats américains

Dr G. J. SHAMIS, Représentant en Europe

M. D. C. BRAGGIOTTI, Représentant suppléant en
Europe

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES
AVEC L'OMS
Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOFF, Sous -Directeur chargé de la
facilitation
Association internationale de Logopédie et de Phoniatrie

Dr A. MULLER

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération
mentale

Mme Y. POSTERNAK
Confédération internationale des Sages -Femmes

Mme A. BONHÔTE

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Confédération mondiale de Physiothérapie

M. C. MARTI
Association médicale mondiale, L'

Dr Anne AUDÉOUD -NAVILLE, Chargé de liaison à
Genève
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mue L. CHARLES -ROQUES

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr V. FATTORUSSO, Secrétaire exécutif
Conseil international de l'Action sociale

M11e M. -L. CORNAZ, Agent de liaison à Genève
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Conseil international des Infirmières

Ligue des Sociétés ¢e la Croix -Rouge

Mlle M. J. SEIVWRIGHT, Infirmière consultante

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical
Professeur A. LIBOV, Conseiller en éducation sanitaire

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale

Dr A. GONIK, Conseiller médical
Professeur Z. LEVENTAL

Dr H. ZIELINSKI, Directeur adjoint du Bureau de la
Santé et des Affaires sociales
Société internationale de Biométéorologie

Conseil international sur les Problémes de l'Alcoolisme et des

Dr W. H. WEIHE

Toxicomanies

Dr M. MIVELAZ

Société internationale de Cardiologie

Fédération dentaire internationale

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président sortant
Dr B. ZOFKA, Directeur administratif
Dr P. MORET, Sous - Secrétaire général

Dr J. STORK, Président
Professeur L. BAUME, Vice -Président
Dr G. H. LEATHERMAN, Secrétaire général
M11e M. BARKER, Secrétaire exécutif

Société internationale de Radiologie

Professeur A. ZUPPINGER

Fédération internationale d'Astronautique

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur H. A. BJURSTEDT

Dr Z. S. HANTCHEF, Conseiller

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général

Dr A. ROSSIER

Fédération internationale de Médecine physique

Union internationale contre la Tuberculose

M. A. P. M. VAN GESTEL, Secrétaire

Dr J. HOLM, Directeur exécutif

Fédération internationale de Médecine sportive

Union internationale contre le Cancer
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur

Dr P. A. KRIEG

du

Bureau de

Genève

Fédération internationale des Hôpitaux

M. D. G. HARINGTON HAWES, Directeur général

Union internationale $e Chimie pure et appliquée

Dr R. MORE, Secrétaire général

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET, Chargé de liaison à Genève

Union internationale des Architectes

Fédération internationale pharmaceutique

M. P. NIERLE

Dr E. LANG

Union internationale des Sciences de la Nutrition

Professeur J. C. SOMOGYI, Secrétaire général

Fédération internationale pour le Planning familial

Dr H. M. C. POORTMAN

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. J. G. G. DE GEER, Trésorier

M. F. COTTIER
Union internationale pour l'Éducation sanitaire

Dr L. -P. AUJOULAT, Secrétaire général
Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Haut- Conseiller

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD- NAVILLE

5.

COMITÉS DU CONSEIL

1. Comité permanent des Questions administratives et
financières

Dr B. Juricic, Président et Rapporteur; Dr G. Wynne
Griffith (suppléant de Sir George Godber), Rapporteur;

Dr S. Bédaya Ngaro, Dr S. P. Ehrlich, jr, Dr C. K.

Hasan, Dr K. B. N'Dia, Professeur B. Rexed, Dr
G. Tuvan, Professeur K. Yanagisawa et Sir William
Refshauge (Président du Conseil exécutif).
1 Comités institués en vertu des dispositions de l'article 16 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif.
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Comité permanent des Organisations non gouver-

Dr I. S. Kadama, M. M. Tsunashima (suppléant du

nementales

Professeur K. Yanagisawa).

Dr E. González Gálvez, Président; Dr J. Anouti,
Dr D. Arnaudov, Professeur J. F. Goossens, Dr Y. R.
Joshi.
3.

Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique
Dr P. Dolgor (suppléant du Dr G. Tuvan), Président;

6.

1.

Comité spécial du Conseil exécutif

4.

Sir William Refshauge, Dr B. Juricic, Professeur
J. F. Goossens.

AUTRES COMITÉS

Comité permanent du Bâtiment du Siège

Professeur E. Aujaleu, Président; M. T. J. Brady,
Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif

lopoulos, Sir William Refshauge (Président du Conseil
exécutif), Dr I. S. Kadama (Vice- Président du Conseil
exécutif).

siégeant de droit.
Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

4.
2.

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS: Dr H. M. El -Kadi,

Dr B. D. B. Layton, Professeur L. von Manger Koenig, Professeur I. Moraru, Dr S. P. W. Street,
Dr S. Traoré; Suppléants: Dr J. Anouti, Dr E. González Gálvez, Dr M. El Kamal, Dr I. S. Kadama,
Dr K. B. N'Dia, Dr V. P. Vassilopoulos.
3.

Comité de la Fondation Léon Bernard

Professeur I. Moraru (Vice- Président du Conseil
exécutif), Président; Dr S. P. W. Street, Dr V. P. Vassi-

Dr J. Anouti, Président; Dr H. M. El -Kadi, Sir
William Refshauge (Président du Conseil exécutif),

Dr I. S. Kadama et Professeur I. Moraru (Vice Présidents du Conseil exécutif).

Comité de la Fondation Jacques Parisot

5.

Dr B. Juricic, Président; Dr M. El Kamal, Sir William Refshauge (Président du Conseil exécutif), Dr I.
S. Kadama et Professeur I. Moraru (Vice- Présidents
du Conseil exécutif).

Annexe 2
RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 2
[EB45/43 - 27 janv. 1970]

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales s'est réuni les 22 et 26 janvier 1970. II

gouvernementales à la lumière des questionnaires

se composait des membres suivants: Dr J. Anouti,
Dr D. Arnaudov, Dr E. González Gálvez, Professeur
J. F. Goossens, et Dr Y. R. Joshi.
Le Dr E. González Gálvez a été élu président à

énoncés au paragraphe

qu'elles avaient remplis et en se référant aux critères
1
des principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS.a

l'unanimité.
PARTIE I
1.

Examen des demandes présentées par diverses orga-

nisations non gouvernementales en vue de leur
admission à des relations officielles avec l'OMS
1.1 Le Comité permanent a examiné les demandes
d'admission soumises par six organisations non

' Comités institués par le Conseil exécutif suivant les directives
de l'Assemblée de la Santé ou sur sa propre initiative ou sur la
proposition du Directeur général, conformément aux dispositions
de l'article 38 de la Constitution.
8 Voir résolution EB45.R42.
3 Documents fondamentaux, 20e éd., p. 67.
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1.2 Le Comité permanent a considéré que la Commission médicale chrétienne, l'Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic, et
l'Union internationale de Pharmacologie répondaient
aux critères d'admission et a donc décidé de recommander au Conseil exécutif d'adopter le résolution

et ses fonctions ne répondent à aucun des critères
énoncés. Il constate qu'elle n'est constituée en organisme non gouvernemental ni à l'échelon international
ni à l'échelon régional et il recommande donc que le
Conseil exécutif n'établisse pas de relations officielles
avec elle.

suivante: 1

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales,
DÉCIDE, sur la base des critères énoncés dans les
principes régissant l'admission des organisations non

gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS, d'établir des relations officielles avec les
organisations suivantes:
Commission médicale chrétienne,
Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic, et
Union internationale de Pharmacologie.

Le Comité permanent a décidé de recommander
au Conseil exécutif de ne pas établir pour l'instant des
relations officielles avec les organisations suivantes:
1.3

Fédération internationale des Mutilés, Invalides
du Travail et Invalides civils. Le Comité a constaté
que cette organisation était un organisme des
handicapés eux -mêmes, qui est encore en voie de
formation et dont la composition est de caractère
principalement régional. Le Comité estime que les
activités de cette organisation ne présentent qu'un
a)

intérêt marginal pour le programme de l'OMS.
L'OMS est déjà en relations officielles avec des
organisations non gouvernementales professionnelles

travaillant dans le même domaine et dans des domaines voisins, à savoir: la Société internationale
pour la Réadaptation des Handicapés, la Commission permanente et Association internationale pour
la Médecine du Travail, et la Fédération mondiale
des Ergothérapeutes.
b)

Divers

2.

Le Comité permanent a noté avec satisfaction la
création de la Fédération mondiale des Associations
pour la Santé publique, qui comprend actuellement
dix -neuf membres, ainsi que l'établissement récent
de relations de travail entre la Fédération et l'Organisa-

tion mondiale de la Santé.
PARTIE I1

Réexamen des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS

Le Comité permanent, après avoir discuté le rapport
du Directeur général que le Conseil exécutif lui avait

transmis pour examen, a estimé que les principes
existants constituaient un cadre à la fois suffisamment
souple et précis pour permettre au Conseil de prendre

des décisions et qu'il n'y avait donc pas lieu de les
modifier.

Le Comité a néanmoins souscrit à la proposition
du Directeur général concernant la possibilité d'établir
pendant un certain temps des relations de travail avec
les organisations non gouvernementales préalablement
à leur admission à des relations officielles avec l'OMS.
Il a estimé qu'une telle formule permettrait au Directeur général, en cas de besoin, de présenter au Comité

un rapport sur l'utilité pratique des relations ainsi

établies, rapport qui lui permettrait d'étayer ses

recommandations sur la suite à donner aux demandes
d'admission à des relations officielles.

Le Comité permanent recommande au Conseil
l'adoption de la résolution suivante: 2
Le Conseil exécutif,

Bureau international d'Audiophonologie. Le Co-

mité a constaté que cette organisation était de
création récente et que, ses membres appartenant
en majorité à la Région européenne, elle ne présentait pas un caractère véritablement international.
Il existe deux organisations non gouvernementales
déjà en relations officielles avec l'OMS, à savoir
l'Association internationale de Logopédie et Phoniatrie et la Fédération mondiale des Sourds.

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur
général, en conformité de la résolution EB43.R47,
sur les améliorations susceptibles d'être apportées
aux principes régissant l'admission des organisations

non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS,
1.

PREND NOTE du rapport;

Centro Internazionale « Universal Medical Assistance ». Le Comité a estimé que, si cette organisation
paraît présenter un caractère humanitaire, ses objectifs

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire actuellement
d'apporter de modifications aux principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS;

1 Cette résolution a été adoptée par le Conseil sous le numéro
d'ordre EB45.R42.

2 Cette résolution a été adoptée par le Conseil sous le numéro
d'ordre EB45.R41.

2.
1.4
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travail d'une année au moins, sauf lorsque l'organisation non gouvernementale intéressée remplit
de toute évidence les conditions prévues; et

PRIE le Directeur général de continuer à établir
des relations de travail avec des organisations non
gouvernementales internationales chaque fois que
3.

de telles relations pourront aider à atteindre les
buts de l'Organisation;

5.

CHARGE le Comité permanent des Organisations

non gouvernementales de tenir compte de cette

4. RECOMMANDE que l'établissement de relations
officielles avec des organisations non gouvernemen-

recommandation lorsqu'il examinera ou réexaminera
les demandes d'admission à des relations officielles.

tales soit précédé d'une période de relations de

Annexe 3
RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE
INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE
[EB45/44 - 27 janv. 1970]

Dans sa résolution WHA6.32, la Sixième Assem1.
blée mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur
général à négocier avec les Etats intéressés afin d'arriver à un règlement des arriérés de contributions au
titre de l'Office international d'Hygiène publique en
ce qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de
paiement, et avait délégué au Conseil exécutif pleins
pouvoirs pour approuver le règlement définitif de ces

Bolivie. Le Comité a accepté le versement de
US $400 pour solde de tout arriéré de la Bolivie au
titre de l'Office international d'Hygiène publique.
2) Union des Républiques socialistes soviétiques.
1)

Le Comité a approuvé l'acceptation de vaccins,
médicaments, ouvrages médicaux et autres fournitures sur commande de l'OMS pour solde de tout
arriéré de l'URSS au titre de l'Office international
d'Hygiène publique.

dettes.

Le Conseil exécutif, à sa douzième session
(résolution EB12.R19), a nommé un comité composé
2.

de trois membres qui a été chargé d'approuver, au
nom du Conseil, le règlement définitif des dettes des
Etats intéressés.
3. Le Comité s'est réuni le 27 janvier 1970. Participaient à la réunion le Dr P. Dolgor et M.M. Tsuna-

shima.

Le Dr P. Dolgor a été élu président.

Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel
le Directeur général indiquait qu'il avait reçu du
4.

Gouvernement de la Bolivie un versement de US $400

pour la liquidation de ses arriérés, et du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques une offre de liquidation consistant en livraisons
de vaccins, de médicaments, d'ouvrages médicaux et

d'autres fournitures sur commande de l'OMS.

Après avoir examiné le rapport du Directeur

5.

général, le Comité a pris les décisions suivantes:

Le Comité a noté que le Directeur général avait
l'intention de poursuivre ses efforts, en vue d'aboutir
à une solution négociée, auprès du seul Membre de
l'Organisation qui n'a fait aucune proposition pour
régler ses arriérés de contributions au titre de l'Office
international d'Hygiène publique.
6.

7.

Le Comité recommande au Conseil exécutif

d'adopter à ce sujet la résolution suivante:
Le Conseil exécutif
PREND ACTE des décisions prises par le Comité

des Arriérés de Contributions au titre de l'Office
international d'Hygiène publique.
1 Voir résolution EB45.R40.
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Annexe 4
RÉEXAMEN DE L'ÉTUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
[EB45/4
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PARTIE I. INTRODUCTION: HISTORIQUE, BUT ET PORTÉE DE L'ÉTUDE
1.

Origine de l'étude

Dès ses débuts, l'Organisation mondiale de la Santé

s'est préoccupée de la coordination, spécialement
dans le cadre de ses relations avec les organisations
du système des Nations Unies.
En 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé avait décidé que la prochaine étude organique du

Conseil exécutif aurait pour sujet la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées (résolution WHA13.61). Le Conseil
acheva l'étude en 1962 et la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé, après l'avoir examinée, décida
que « le Conseil exécutif [procéderait] à un réexamen
de la question dans son ensemble dans cinq ans, ou à
une date plus rapprochée si le Directeur général le
lui [demandait] » (résolution WHA15.40).
En 1967, la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, tenant compte de la résolution ci- dessus et

En 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé décida, sur la recommandation du Conseil
exécutif, que l'étude serait poursuivie pendant un an
de plus et soumise à la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, en 1969. Après avoir examiné
un nouveau rapport du groupe de travail, le Conseil
exécutif, par sa résolution EB43.R39, a prolongé le
délai d'achèvement de l'étude et demandé qu'elle lui

soit soumise à sa quarante -quatrième session, en
juillet 1969.
2.

Bases constitutionnelles et juridiques de la coordination

Trois ensembles de dispositions fondamentales
régissent la participation de l'OMS à l'action coordonnée des organisations du système des Nations Unies:
la Charte des Nations Unies, la Constitution de l'OMS

ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif
(résolution EB39.R26), décida que le sujet de la prochaine étude organique du Conseil serait le « Réexa-

et les accords de l'OMS avec d'autres organisations
internationales, parmi lesquelles plusieurs institutions

men de l'étude organique sur la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies et les institutions

Aux termes de l'article 1 de la Charte, l'un des buts
de l'Organisation des Nations Unies est de : «réaliser

spécialisées » (résolution WHA20.49).

la coopération internationale en résolvant les problèmes

spécialisées.

ANNEXE 4

internationaux d'ordre économique, social, intellectuel

ou humanitaire» et un autre d'« être un centre où
s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins
communes ». C'est de ces textes que découle l'obliga-

tion de coordonner les activités au sein du système
des Nations Unies, dont l'OMS fait partie.
En outre, l'article 57 de la Charte dispose que: «les
diverses institutions spécialisées créées par accords
intergouvernementaux et pourvues, aux termes de
leurs statuts, d'attributions internationales étendues
dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique
et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation », tandis qu'en vertu de l'article 58, l'Organisation des Nations Unies «fait des recommandations
en vue de coordonner les programmes et activités des
institutions spécialisées ».

Il faut également se reporter au chapitre X de la
Charte, qui a trait au Conseil économique et social
dont le rôle coordonnateur au sein du système des
Nations Unies est d'une importance capitale. Aux
termes de l'article 63, le Conseil «peut coordonner
l'activité des institutions spécialisées en se concertant

avec elles, en leur adressant des recommandations,
ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies ».
Le Conseil peut également, aux termes de l'article 62,

« faire ou provoquer des études et des rapports sur
des questions internationales dans les domaines

économique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres domaines
connexes et peut adresser des recommandations sur
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L'Accord régissant les relations entre l'Organisation
des Nations Unies et l'OMS, conclu en 1948, fournit
dans son article IV la base juridique de la participation
de l'OMS au système de coordination mis en place
par l'Organisation des Nations Unies. D'autres accords
analogues ont été conclus par l'OMS, également en
1948, avec l'OIT, la FAO et l'UNESCO, et, en 1959,
avec l'AIEA. Bien qu'adaptés aux exigences particu-

de chaque institution, ces accords suivent
généralement le même schéma: ils énoncent des
principes de coordination et de consultation, définissent
des modalités de représentation réciproque et d'échange
de renseignements et de documents et indiquent dans
lières

les grandes lignes comment il convient d'assurer la
coordination entre secrétariats sur les plans technique,
administratif et financier.

Pour la plupart en vigueur depuis vingt ans, ces
ont fourni jusqu'ici un cadre satisfaisant
pour la coopération inter -institutions. De toute évidence, on ne pouvait attendre d'eux qu'ils résolvent
tous les problèmes pratiques de coordination. C'est
pourquoi, dans certains cas, l'OMS et d'autres institutions ont conclu, en conformité de leurs constitutions respectives et des accords qui les lient, des
arrangements inter -secrétariats, de caractère moins
officiel, qui prévoient des modalités pratiques de
accords 1

coopération. Ces arrangements sont, de temps à autre,

aménagés d'un commun accord pour tenir compte
des leçons de l'expérience.

toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées
intéressées ».

3.

Si la Charte des Nations Unies impose ainsi à
l'OMS de remplir son rôle dans le système en tant
qu'institution spécialisée, la Constitution de l'OMS
n'est pas moins exigeante en fait de coordination.

Aussi bien pour l'OMS que pour les autres organisations du système des Nations Unies, les constitutions
et les accords cités dans la section précédente tracent

L'article 2 de la Constitution stipule en effet qu'une

des fonctions de l'Organisation sera d'« 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 »; le même article fait plusieurs
fois mention de « coopération au besoin avec d'autres
institutions spécialisées » pour des activités particulières.

L'article 18 indique parmi les fonctions de l'Assemblée móndiale de la Santé celle d'« étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social, des
Conseils de Sécurité ou de Tutelle des Nations Unies
et [de] faire rapport à ceux -ci sur les mesures prises
par l'Organisation en exécution de telles recommandations ».

Dans le chapitre XVI - Relations avec d'autres
organisations - l'article 69 déclare que « l'Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des
institutions spécialisées prévues par l'article 57 de la
Charte des Nations Unies ».

Objet de la coordination

le cadre dans lequel doit s'inscrire la coordination.
Dans un système d'institutions aussi complexe que
celui dont il s'agit ici, la façon d'aborder les questions

de coordination, tant de la part de l'OMS que de
toute autre organisation intéressée, est fonction dans
une grande mesure de l'activité de l'ensemble du système. Dans chaque situation particulière, les organisa-

tions du système des Nations Unies formulent, en
matière de coordination, des objectifs et des méthodes

qui répondent à leurs attributions constitutionnelles
et à leurs prérogatives respectives. Ainsi, il est non
seulement possible mais normal que plusieurs organisations du système abordent un même problème
de manière différente selon les obligations qui sont
propres à chacune.
Dans les affaires de coordination, l'OMS veille à
s'assurer que les positions qu'elle prend et les procédurés qu'elle suit, pour ce qui est de l'étude et de la

conduite de toutes activités tendant à la solution
1 Voir les textes de ces accords dans les Documents fondamentaux.
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de problèmes relevant de sa compétence et de ses
attributions, sont conformes aux buts et aux objectifs
du système des Nations Unies, ainsi qu'à ses propres

afin que soit atteint le maximum d'efficacité aussi
bien dans l'élaboration et la réalisation des programmes que dans l'utilisation des ressources.

obligations. Ainsi, l'OMS participe à des activités
coordonnées orientées vers un développement économique et social généralisé et dans lesquelles elle joue

un rôle plus ou moins important selon les objectifs
visés.

La notion de coordination implique que l'on doit
éviter les doubles emplois et les chevauchements et
chercher à atteindre l'efficacité maximale dans les
mesures prises pour résoudre les problèmes et pour
atteindre des objectifs communs.

La coordination est donc, au départ, un moyen

4.

Principales tendances apparaissant dans les décisions et recommandations précédentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif

Les nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif ayant trait à la coordination 1 témoignent de l'attention constante que

l'OMS accorde à cet aspect de son activité, princi-

d'arriver à une fin et non une fin en elle -même. Il faut

palement en ce qui concerne les relations et la coopé-

l'envisager sous l'angle de son objet pratique qui est
de faciliter une meilleure exécution des programmes
et d'assurer une plus grande efficacité administrative
dans chacune des organisations intéressées et dans
l'ensemble du système. Cependant, outre cet objectif

ration au sein du système des Nations Unies. On

premier, la coordination est de plus en plus considérée
aussi comme un moyen d'atteindre des fins communes.
Dans cette optique, on cherchera à réaliser une coordination positive se traduisant, le cas échéant, par des
entreprises collectives.
En tant que processus, la coordination se distingue

du processus pyramidal de direction et de gestion.
Ses méthodes comportent nécessairement un échange
précoce de renseignements, des consultations préalables

et une égale liberté d'initiative pour chacune des
parties aux consultations. Plus tôt le processus est
amorcé, plus satisfaisants sont les résultats; une coordination bien comprise commence au moment même
où se conçoit l'action et aucun programme ne saurait
être élaboré et réalisé convenablement si les procédures
de coordination ne sont pas observées.
La coordination peut se réaliser par la collaboration
(les parties travaillant de concert à une même fin) ou
par la coopération (les parties partageant entre elles
le travail que suppose l'accomplissement d'une tâche
commune); dans la pratique, le terme de coordination

implique souvent l'un et l'autre de ces deux modes
d'action. La coordination peut prendre une forme
telle qu'une seule organisation est appelée à assurer
certains services ou à s'attaquer à tel ou tel problème
pour le compte de toutes les organisations du système.

Elle peut aussi amener une ou plusieurs des parties
intéressées, sur la base d'un échange d'informations
et de consultations, à s'abstenir totalement de participer à une activité donnée. En de pareilles circonstances, la coordination s'opère par séparation des
fonctions et non par décision de travailler de concert.

A l'intérieur du système des Nations Unies, la
politique de coordination s'élabore à la faveur de
consultations au niveau du Conseil économique et
social et de l'Assemblée générale. Quant à la coordination administrative au niveau des secrétariats, elle est
assurée par le Comité administratif de Coordination

et tous autres organes analogues qui peuvent être
nécessaires pour faire en sorte que les activités soient
planifiées et conduites dans des conditions de colla-

boration raisonnables entre les parties intéressées,

trouvera ici un aperçu de quelques -unes des principales tendances qui ressortent de ces résolutions, et,
plus loin, dans les sections appropriées de la présente
étude, une analyse des décisions relatives à des aspects
particuliers de la coordination.

La Première Assemblée mondiale de la Santé, en
1948, avait beaucoup insisté sur la nécessité d'« assurer
une coordination effective des programmes de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, des Nations Unies, de
leurs organes et des institutions spécialisées » (résolution WHA1.105); la Seconde Assemblée mondiale
de la Santé, en 1949, avait invité le Directeur général
à continuer la collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées par
l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination. En 1950, le Conseil exécutif avait prié le Directeur
général de faire connaître à l'Organisation des Nations

Unies que l'Organisation avait fait et continuerait à
faire « tous ses efforts pour coordonner ses activités
avec celles d'autres organisations internationales, par
l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, et en tenant pleinement compte des observations
du Conseil
EB5.R67).

économique

et

social » (résolution

D'ailleurs, la Première Assemblée mondiale de la
Santé avait déjà prié le Directeur, général de travailler
en pleine collaboration avec le Comité de Coordination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies (résolution WHA1.103); depuis, l'OMS n'a cessé
de réaffirmer l'importance qu'elle attache au Comité
administratif de Coordination. Un autre trait perma-

nent de la politique de coordination de l'OMS, déjà
apparent dans la résolution du Conseil exécutif citée
plus haut, est l'attention constamment accordée aux
recommandations du Conseil économique et social,
conformément aux articles 62 et 63 de la Charte des
Nations Unies.
Il est intéressant de noter que, dans les années de
démarrage, alors que les organisations du système
des Nations Unies et leurs programmes étaient beau-

1 Voir l'appendice 1 et le Recueil des résolutions et décisions
de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, et

en particulier le chapitre 8 - Coordination et relations extérieures (dixième édition, pp. 418 -480).
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chement des programmes» (résolution WHA3.48) et
« la concentration des efforts et des ressources »
(résolution EB7.R17). Plus significative encore à cet

nisation mondiale de la Santé et les commissions
économiques régionales des Nations Unies, en vue
notamment de mieux préciser l'interrelation entre la
santé et le développement économique » (résolution
EB29.R45). De même, en 1963, le Conseil exécutif a
manifesté son intérêt à l'égard de l'Institut asiatique
pour le Développement et la Planification économi-

égard est la résolution de la Première Assemblée

ques (résolution EB32.R11).

mondiale de la Santé attirant l'attention des Membres
« sur le fait qu'il est désirable de prendre des mesures

Dans d'autres résolutions concernant la participation de l'OMS à des programmes d'action concertée
sur le plan économique et social et notamment à la
décennie des Nations Unies pour le développement,

coup plus restreints et moins complexes qu'aujourd'hui,
l'Assemblée générale des Nations Unies et les organes

directeurs de l'OMS se préoccupaient déjà de problèmes tels que: «la multiplication et [le] chevau-

destinées à fixer, sur le plan national, la ligne de
conduite à suivre par leurs délégations à l'Organisation mondiale de la Santé, aux Nations Unies et
aux différentes institutions spécialisées, de façon à
pouvoir réaliser une parfaite coopération » (résolution
WHA1.105).

l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné « l'impor-

tance des investissements en faveur de la santé, élément essentiel du développement économique et
social» (résolution WHA16.40), et prié le Directeur

Un des thèmes fondamentaux qui réapparaît à

général de continuer « a) à faire en sorte, avec la

maintes reprises dans les résolutions est la nécessité
de «consultations préalables sur les questions qui

collaboration des organes économiques et sociaux de
l'Organisation des Nations Unies, qu'une juste priorité soit accordée à la santé dans les programmes de
développement économique et social entrepris en vue
d'atteindre les buts de la décennie pour le développement; et b) à fournir des avis appropriés à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spéciali-

intéressent deux ou plusieurs institutions », ces consul-

tations étant considérées comme « essentielles pour
une coopération efficace entre les organisations »
(résolution WHA14.29).

Il serait fastidieux de passer ici en revue la longue

série de résolutions adoptées au cours des vingt
dernières années par l'Assemblée mondiale de la

sées sur les aspects sanitaires des programmes qui
comportent une action concertée dans le domaine

spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS.

économique et social» (résolution WHA19.54).
Deux considérations majeures ont, depuis l'origine,
inspiré ia politique de coordination de l'Organisation:

Ces résolutions réaffirment constamment le désir de
l'OMS de coordonner ses efforts, aussi complètement
et aussi étroitement que possible, avec ceux de toutes

dans le domaine de la santé, en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice des travaux de caractère inter-

les autres organisations du système; celles qui se

national; 2) le fait que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont inséparables » (résolution

Santé et le Conseil exécutif, au sujet de décisions de

l'Organisation des Nations Unies, des institutions

rapportent à la collaboration avec le FISE sont particulièrement significatives à cet égard. De même, un
grand nombre de décisions et de recommandations
des organes directeurs de l'OMS ont trait à la participation de l'Organisation au programme élargi
d'assistance technique et aux activités du Fonds spécial
des Nations Unies, aujourd'hui fondus dans le Programme des Nations Unies pour le Développement;

ce secteur particulier des relations de l'OMS fera
l'objet d'un examen plus détaillé dans la partie III de
la présente étude.

Chaque fois que de nouvelles institutions ou de
nouveaux organes ont été créés, l'Assemblée mondiale
de la Santé et le Conseil exécutif ont pris des mesures

pour assurer la coordination nécessaire; ainsi s'est
constitué, d'année en année, le réseau complexe de
relations sur lequel s'articule en grande partie aujourd'hui l'activité de l'OMS. L'intérêt de celle -ci pour la
décentralisation des activités économiques et sociales
des Nations Unies, tel qu'il est exprimé dans diverses
résolutions de ses organes directeurs, illustre bien la
tendance envisagée ici. Dès 1948, le Conseil exécutif
a chargé le Directeur général de «collaborer avec la
Commission économique pour l'Amérique latine afin
de donner effet au principe selon lequel des mesures

sanitaires appropriées doivent aller de pair avec le

« 1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir,

WHA5.61).

Dans le quatrième programme général de travail
(pour la période 1967 -1971), adopté par la Dix Huitième Assemblée mondiale de la Santé, c'est en
termes analogues que l'attention est attirée sur la
coordination:
Il

apparaît nécessaire de coordonner l'action

sanitaire avec les autres initiatives de développement
économique et social, afin de bien mettre en évidence

l'importance du facteur santé pour un développement socio- économique équilibré. D'autre part,
l'Organisation est tenue par sa Constitution d'agir
en tant qu'autorité coordonnatrice de l'action sanitaire internationale; à cet effet, elle coopère étroitement avec tous les organismes - intergouvernemen taux, gouvernementaux et non gouvernementaux qui jouent un rôle dans ce domaine. Les mécanismes

de cette coopération devront conserver leur souplesse et leur efficacité et être adaptés à des besoins
plus larges, car il est nécessaire que les planificateurs
et les économistes nationaux se rendent bien compte

de l'importance de la santé comme facteur du
développement de leur pays et puissent apprécier
les conséquences fâcheu és qu'aurait toute négligence à cet égard. 1

développement économique » (résolution EB2.R37);
en 1962, le Conseil a prié le Directeur général «d'étudier
les moyens de poursuivre la coordination entre l'Orga-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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S'appuyant fermement sur ces principes, l'OMS a
toujours eu pour politique de coopérer pleinement
aux efforts déployés dans tous les secteurs par l'ensemble du système des Nations Unies. Ces dernières
années, cette politique s'est concrétisée par exemple
dans la coopération avec le Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que,
de 1967 à 1969, avec le Comité élargi du Programme

et de la Coordination pour l'examen des activités
opérationnelles et des travaux de recherche des organisations du système des Nations Unies. On trouvera
plus loin un exposé plus détaillé à ce sujet.
Comme il est dit, également, dans le quatrième
programme général de travail de l'OMS, l'Organisa-

tion s'est efforcée sans relâche « de favoriser et de
mettre à profit la compréhension, la bonne volonté
et le respect mutuels de tous ceux dont le travail
intéresse directement ou indirectement la santé des
nations ».1

Fonds spécial pour former le Programme des Nations
Unies pour le Développement; celui -ci effectue actuel-

lement une étude sur sa propre capacité et celle des
institutions à augmenter les activités de développement à l'avenir. La tendance à la décentralisation et
à la régionalisation dans les domaines économique et
social, l'importance croissante attachée à la coordination sur le plan national et l'évolution qui veut que
les projets isolés cèdent progressivement le pas à des
programmes sectoriels et à une planification nationale

d'ensemble ont des répercussions profondes sur de
nombreux aspects du processus de coordination. A
l'OMS, les arrangements concernant la coordination
ont été révisés en conséquence, tant au Siège que dans
les Régions.
Les représentants de certains gouvernements auprès
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions

spécialisées ont maintes fois déclaré, ces derniers
temps, qu'ils avaient de plus en plus vivement cons-

cience des problèmes posés par la complexité des
programmes et que la prolifération des mécanismes de

S.

Opportunité de l'étude

En dehors du fait que la Quinzième Assemblée
mondiale de la Santé avait prescrit « un réexamen de

la question... dans cinq ans », ce réexamen paraît
actuellement opportun pour diverses raisons. En effet,
si les bases constitutionnelles et juridiques de la coordination sont restées inchangées et si l'Organisation
n'a pas sensiblement modifié sa politique de coordination, une importante évolution s'est produite dans
la structure, les méthodes et les mécanismes de
l'ensemble du système des Nations Unies, ainsi que
dans l'orientation des programmes. Cette évolution,
qui retentit de manière directe ou indirecte sur
l'Organisation, mérite d'être analysée ici.

Etant donné la multiplication et l'extension des
fonctions dans un système devenu de plus en plus
complexe, la nécessité de répartir les responsabilités,
de partager les tâches et d'échanger les connaissances
et les expériences techniques s'est accrue selon une
progression plus qu'arithmétique. En même temps, et

en grande partie grâce aux efforts de persuasion
déployés par l'OMS, l'importance des incidences
sanitaires de toute une gamme d'activités organisées
des sociétés humaines a été de mieux en mieux reconnue, tout comme l'a été, parallèlement, celle du facteur
santé dans les programmes sociaux, économiques et
culturels. En conséquence, la coordination a joué pour
toutes les institutions, y compris l'OMS, un rôle de
plus en plus grand dans la réalisation efficace des fins
communes par l'utilisation optimale des ressources
disponibles.

Le Conseil économique et social a réexaminé son
rôle et ses fonctions, le Comité administratif de

Coordination a intensifié ses activités et créé plusieurs
organes subsidiaires nouveaux, et le programme
élargi d'assistance technique a été amalgamé avec le
1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.

coordination les préoccupait. Dans l'introduction de
son rapport annuel à la vingt- troisième session de
l'Assemblée générale, en 1968, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies s'est fait l'écho
de ces préoccupations dans les termes que voici:
Toutefois, il semble que l'on s'inquiète, dans de
nombreux milieux, de l'accroissement du nombre
...

d'organes et de programmes qui ont été créés

principalement à des fins de coordination ou dans
lesquels les activités de coordination jouent un

rôle important et grandissant, du temps et de la
documentation nécessaires pour leur fournir les services voulus et des complexités, voire des doubles
emplois, qu'ils entraînent ... C'est pourquoi j'invite
le Comité administratif de Coordination à examiner

et à analyser attentivement le fonctionnement de
nos arrangements inter- organisations au niveau des
secrétariats, en vue de simplifier le dispositif et de

supprimer toutes les réunions ainsi que la documentation qui ne seraient pas vraiment nécessaires.
Il serait, à mon avis, extrêmement utile et encourageant pour tous les organismes des Nations Unies
que l'Assemblée générale et les autres organes
intergouvernementaux des Nations Unies chargés
de tâches de coordination envisagent la possibilité
d'entreprendre de leur côté une analyse des arrangements concernant la coordination qui existent à
leur niveau.'

En octobre 1968, à sa quarante -sixième session,
le CAC a décidé d'entreprendre en 1969 un examen
en profondeur du fonctionnement de tout l'appareil
de coordination inter -institutions. A l'échelon intergouvernemental, le Comité élargi du Programme et
de la Coordination (qui relève du Conseil économique
et social) effectue une enquête qui pourrait aboutir à

des recommandations d'une très grande portée. Il
s'ensuit que la présente étude doit être considérée
2 Document ONU A /7201 /Add. 1, par. 80 et 82.
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dans la perspective des nombreux examens qui vont

être entrepris, dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, au niveau du CAC et au niveau intergouvernemental : sous cet angle, elle apparaît également

très opportune.
6.

Champ et limites de l'étude

Il est évident que, pour une institution comme
l'OMS, la coordination englobe une grande diversité
de relations avec d'autres organisations internationales,
gouvernementales ou non gouvernementales, de carac-

tère mondial ou régional, ainsi qu'avec des administrations gouvernementales, des institutions d'assistance bilatérale, des groupements professionnels, etc.
La présente étude, comme la première qui avait été
faite sur le même sujet en 1962, ne porte toutefois
que sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA.

Si la coordination au niveau national, qui est un
aspect important du sujet, n'est pas traitée ici, c'est
parce qu'elle a été examinée dans la précédente étude

organique du Conseil exécutif, dont la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé a été saisie en 1967.1

On peut espérer que ces deux études successives se
compléteront utilement.

Bien qu'on n'ait pas jugé nécessaire de reprendre
ici toutes les informations présentées dans la précé-

dente étude en 1962, on a pris soin d'élaborer un
document qui forme un tout et donne une idée suffisamment claire et complète du sujet.

Dans le système étudié, la coordination est une
activité en évolution continuelle qui demande à être
constamment réexaminée et réadaptée. L'évolution est
si rapide que l'on peut difficilement brosser un tableau

complet de la situation présente. On a donc tenté de
situer l'étude dans une perspective de développement
historique: elle n'est ni la première, ni sans doute la
dernière sur le sujet, mais simplement un des éléments
d'une série.

PARTIE II.

1.

Méthode d'étude et lignes directrices

A sa quarantième session, en 1967, le Conseil
exécutif a examiné la question et désigné un groupe
de travail, composé de six de ses membres, pour entre-

prendre l'étude en son nom. Entre la quarantième et
la quarante- troisième sessions (la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé entre temps que l'étude serait prolongée d'un an), le groupe
de travail s'est réuni cinq fois; il a tenu une sixième
réunion en juillet 1969.
En premier lieu, le Directeur général a été prié de
tracer à titre préliminaire les grandes lignes du travail
à accomplir. Compte tenu des observations présentées

à ce sujet par les membres du. groupe de travail, le
Directeur général a préparé ensuite un document
plus détaillé. Après l'avoir attentivement étudié, le
groupe de travail a donné au Directeur général des
instructions détaillées pour la rédaction de l'étude.
A sa sixième réunion, le groupe a examiné le projet
d'étude en détail et a mis au point le texte définitif à
soumettre au Conseil.
Ce texte, avec ses appendices, représente évidemment

un compromis entre le désir du groupe de traiter le
sujet de manière aussi complète et détaillée que possible et la nécessité de présenter un document qui
soit d'un abord facile pour le lecteur.
Bien qu'une documentation considérable ait été
rassemblée et analysée, l'étude présentée n'a pas la
prétention d'être exhaustive.

On s'est efforcé d'analyser divers problèmes de
coordination avec le maximum d'objectivité, et les
observations critiques qui apparaissent çà et là dans
le texte se veulent sincèrement constructives.

Le seul but de la présente étude a été de faire
le point de la situation et de suggérer des moyens
de réaliser une coordination plus efficace dans
l'intérêt bien compris de l'Organisation mondiale de
la Santé et du système des Nations Unies dont elle
fait partie.

STRUCTURE ET FONCTIONS DE LA COORDINATION AU SEIN DU SYSTÈME DES
NATIONS UNIES

Coordination au niveau intergouvernemental

Les années 1960 ont été marquées par une profonde

évolution de l'Organisation des Nations Unies. Les
changements intervenus résultent de multiples causes,

dont les principales sont l'augmentation de plus de
50 % du nombre des Etats Membres par suite de
l'admission des pays ayant récemment accédé à
l'indépendance, et les graves problèmes qui entravent
le progrès économique et social dans les pays en voie
de développement. D'autres facteurs ont influencé les
1 Etude organique sur la coordination à l'échelon national en

ce qui concerne le programme de coopération technique de

l'Organisation dans les pays. Actes off. Org. mond. Santé, 157,
annexe 16.
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activités de l'Organisation des Nations Unies, notamment la rapidité des progrès scientifiques et techniques,
un certain fléchissement de l'aide au développement,
la persistance des problèmes commerciaux et la lenteur
du développement agricole et industriel.

Diverses mesures ont été prises par l'Assemblée
générale en vue d'accélérer le rythme du développement: ouverture de la décennie pour le développement; création de nouvelles organisations telles
que l'Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-

pement industriel, la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement et le Fonds

d'équipement des Nations Unies; fusion du programme élargi d'assistance technique et du Fonds
spécial pour former le Programme des Nations Unies

pour le Développement; lancement du Programme
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alimentaire mondial; et organisation de plusieurs
grandes conférences, notamment la conférence des
Nations Unies sur l'application de la science et de la
technique dans l'intérêt des régions peu développées
et le Deuxième Congrès mondial de la Population.
Ainsi, le système des Nations Unies s'est non
seulement élargi mais diversifié. Le graphique 1 illustre

la structure du système des Nations Unies dans son
ensemble et les liens entre ses divers éléments; le
graphique 2 montre les relations qui existent entre
les organismes appartenant au système des Nations
Unies en ce qui concerne les questions économiques
et sociales et les droits de l'homme, et il indique la
variété des organes intergouvernementaux et inter secrétariats qui interviennent dans cet important
secteur de l'activité des Nations Unies. On trouvera

3) l'administration des programmes d'assistance
technique a été concentrée dans les mains du
PNUD et le rôle des représentants résidents a
.

été renforcé;
une stratégie générale du développement international a été élaborée pour les années 1970 -1980
4)

avec l'aide du Comité de la Planification du Dévelop-

pement, et plus récemment du Comité préparatoire
de la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement créé en 1968 par l'Assemblée générale, et en collaboration avec le CAC;
de nouveaux comités et groupes ad hoc ont été
créés pour activer l'exécution du programme dans
5)

divers domaines; on peut citer en exemple le Comité

en outre à l'appendice 3 un tableau illustrant les
domaines d'activité dans lesquels l'OMS collabore

consultatif sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement;

avec d'autres organisations du système des Nations

il a été institué des procédures qui permettent
d'évaluer systématiquement l'efficacité des programmes entrepris par l'Organisation des Nations

Unies.

A mesure que cette expansion et ces changements
se produisaient, les organes directeurs du système
des Nations Unies ont eu le souci croissant de suivre
l'évolution de l'ensemble du système et de s'assurer
que les ressources financières et techniques étaient
utilisées le plus efficacement et le plus économiquement possible. Au cours des dernières années, diverses
mesures ont été prises pour instituer des méthodes
et des mécanismes capables d'assurer l'acheminement
des ressources du système des Nations Unies vers les
domaines prioritaires. A tous les niveaux de l'Organisation des Nations Unies, on a entrepris différentes
études et évaluations en mettant l'accent sur les rela-

tions avec les autres organisations et en attachant
une importance croissante aux questions de coordination. Cette tendance est illustrée, notamment, par
le réexamen du rôle du Conseil économique et social,

le renforcement de ses fonctions de coordination
grâce à la création de son Comité du Programme et
de la Coordination, la réévaluation du rôle- de ses
organes subsidiaires, l'étude approfondie à laquelle
s'est livré le Comité ad hoc d'experts chargé d'exa-

miner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées (1966 -1967) et
l'examen parallèle des programmes et des activités
du système des Nations Unies dans le secteur économique, social ou dans les domaines connexes, effectué
par le Comité élargi du Programme et de la Coordination (1967- 1969).

Dans le même sens, l'Assemblée générale et le
Conseil économique et social ont pris les mesures
suivantes:

les commissions économiques régionales ont
reçu, dans le cadre d'un processus de décentralisation, d'importantes responsabilités en matière de
négociation avec les gouvernements et d'assistance
1)

6)

Unies et les institutions spécialisées, ainsi que
l'influence de ces programmes sur les pays en voie de
développement;
les institutions spécialisées ont rassemblé des
informations sur leurs activités prioritaires, sur
le coût de leurs programmes et sur la contribution
7)

qu'elles ont apportée à la mise en oeuvre des recommandations du Conseil.
A l'époque de la première étude organique, en 1962,
les décisions en matière de coordination portaient prin-

cipalement sur les critères à adopter pour fixer les
domaines prioritaires, sur les programmes d'action
concertée à entreprendre dans certains secteurs et sur
l'évaluation générale à laquelle devaient être soumis les
programmes pour mettre en lumière la portée et l'évolution des activités exécutées dans le cadre du système
des Nations Unies. La coordination visait donc surtout,
à ce stade, à assurer le déroulement harmonieux des
programmes et à éliminer les chevauchements et les
doubles emplois. Les mesures qui ont été adoptées
depuis lors par les organes du système des Nations
Unies, et que l'on vient de mentionner, montrent bien
que les problèmes de coordination sont abordés sous

un angle nouveau, en ce sens que la coordination
devient une opération positive qui permet de relier
méthodiquement les activités, aussi diverses que

complexes, du système des Nations Unies et de les
orienter fermement vers des buts communs. Ce processus suppose une action conjuguée des différentes
organisations tant au stade de la planification, de
l'exécution et de l'évaluation des programmes à objet
spécifique qu'au niveau des grands programmes mon-

comités techniques du

diaux, tels que la décennie pour le développement,
auxquels les diverses organisations du système des
Nations Unies doivent apporter, chacune dans sa
sphère, une contribution bien définie. On trouvera

Conseil économique et social ont été encouragés à
élaborer dans leurs domaines respectifs des programmes à long et moyen terme;

l'Assemblée générale et du Conseil économique et
social ainsi que de leurs organes subsidiaires, des

à ceux -ci et elles se sont vu attribuer certaines
fonctions de coordination;
2)

les commissions et

dans les sections suivantes, à propos du rôle de
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indications supplémentaires sur les tendances qui
viennent d'être exposées.
1.1

Assemblée générale des Nations Unies et organes
subsidiaires

L'Assemblée générale a été créée, aux termes du
chapitre III de la Charte des Nations Unies, comme
l'un des organes principaux de l'Organisation des
Nations Unies, les autres étant le Conseil de Sécurité,
le Conseil économique et social, le Conseil de Tutelle,
la Cour internationale de Justice et le Secrétariat.

Composée de tous les Membres des Nations Unies,
elle est habilitée - exception faite seulement des
différends ou situations dont le Conseil de Sécurité

est saisi -à « discuter toutes questions ou affaires
rentrant dans le cadre de la... Charte ou se rapportant

aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des
organes prévus... » dans la Charte.

L'article 13 de la Charte précise que l'Assemblée
générale « provoque des études et fait des recommandations en vue de... développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de
la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé

publique, et faciliter pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Bien que son rôle constitutionnel, tel qu'il a été fixé
par la Charte, n'ait pas été modifié, l'Assemblée a été

directement affectée par la forte augmentation du
nombre des Membres de l'Organisation des Nations
Unies, qui est passé de 83 à 126 depuis l'époque où
l'OMS avait entrepris sa première étude organique
sur la coordination.
L'Assemblée générale est secondée dans ses travaux
par sept grandes commissions, comprenant chacune
tous les Membres, dont la plupart s'occupent de questions intéressant plus ou moins directement l'OMS:
la Commission des Questions politiques et de Sécurité
(Première Commission), la Commission politique
spéciale, la Commission des Questions économiques
et financières (Deuxième Commission), la Commission des Questions sociales, humanitaires et culturelles
(Troisième Commission), la Commission des Questions

se rapportant aux Territoires sous tutelle et aux
Territoires non autonomes (Quatrième Commission),
la Commission des Questions administratives et budgétaires (Cinquième Commission) et la Commission
des Questions juridiques (Sixième Commission).
En application de l'article 22 de la Charte, l'Assemblée générale a institué un certain nombre d'organes
subsidiaires. Deux d'entre eux, dont l'un est permanent
et

l'autre temporaire, exercent des fonctions qui

intéressent les institutions spécialisées. Ce sont le
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires, de caractère permanent, et le Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, dont la création remonte à 1965 et dont
le mandat a pris fin en 1967. Les activités de ces deux
comités seront examinés dans la partie IV de la présente étude, relative aux questions administratives,
budgétaires et financières.
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Les travaux de deux comités techniques: le Comité
scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets
des Radiations ionisantes (UNSCEAR) et le Comité
des Utilisations pacifiques de l'Espace extra- atmosphérique, intéressent l'OMS.
L'UNSCEAR, qui est composé de quinze membres,
a été créé en 1955 pour centraliser et collationner les

renseignements sur la radioactivité fournis par les
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
les institutions spécialisées et, plus généralement, pour
aider à mieux connaître l'importance et les effets des
rayonnements ionisants de toute origine. L'OMS est

représentée à chacune des réunions annuelles du
Comité, avec lequel elle se tient constamment en liaison

et, conformément à un arrangement spécial, échange
des publications techniques.
Le Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace
extra -atmosphérique, qui compte vingt -huit membres,
a été créé en 1959. Il a pour mandat de faire régulièrement le point des activités internationales concernant
la conquête de l'espace, ainsi que des 'travaux et des
ressources de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et des autres organes internationaux dans le domaine qui relève de sa compétence.
L'OMS collabore avec le Comité en lui communiquant
les informations qu'elle a pu elle -même obtenir dans
ce domaine. A la Conférence des Nations Unies sur
l'Exploration et les Utilisations pacifiques de l'Espace
extra- atmosphérique, qui a eu lieu en 1968, l'OMS
a présenté une communication sur les aspects médicaux et sanitaires du problème.
L'action de deux autres comités, bien qu'elle
ressortisse au domaine politique, intéresse direc-

tement l'OMS, étant donné que les questions en
jeu ont des incidences sur celles qui relèvent de
l'Organisation.

Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux a été institué par l'Assemblée générale en
1961 pour surveiller l'application de la Déclaration
et promouvoir l'accession à l'indépendance des territoires qui sont encore sous la dépendance d'un autre
Etat. Ce comité, composé de vingt -quatre membres, a
repris les responsabilités du Comité des Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes lorsque
cet organe, qui avait été créé en application de l'article 73, alinéa e), de la Charte, a été dissous. Bien
que l'OMS ne prépare pas d'études pour le Comité
spécial, elle s'est déclarée disposée à lui fournir des
rapports sur la situation sanitaire semblables à ceux
qu'elle soumettait auparavant au Comité des Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes. En

outre, l'OMS renseigne le Comité spécial, par le
truchement du Secrétaire général, sur l'assistance
qu'elle fournit aux différents territoires et sur les
décisions prises par son Conseil exécutif et l'Assemblée

mondiale de la Santé au sujet des questions qui
intéressent le Comité. Le Comité spécial ou l'Assemblée générale, et parfois l'un et l'autre, ont à maintes

reprises adopté des résolutions invitant les institutions spécialisées soit à s'abstenir d'aider telle Puissance administrante qui n'avait pas appliqué les
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décisions de l'Assemblée, soit à venir en aide aux

Les exemples suivants, pris parmi les résolutions

réfugiés en provenance de territoires non autonomes
ou à leurs mouvements nationaux de libération.

adoptées par l'Assemblée générale en 1968, donneront
une idée plus précise de la situation:
a) l'Assemblée générale, dans sa résolution 2398

Le Comité spécial chargé d'étudier la politique
d'apartheid du Gouvernement de la République sud africaine a été institué par l'Assemblée générale en
1962, essentiellement en vue de prendre toutes les

mesures possibles pour mettre fin à la politique
d'apartheid pratiquée en République sud -africaine.
L'OMS est représentée aux réunions du Comité,

lequel a demandé aux institutions spécialisées de collaborer avec lui en ce qui concerne l'information, l'aide
aux victimes de l'apartheid, etc.
Récemment, l'Assemblée générale a créé deux nou-

velles organisations qui relèvent directement de son
autorité :

la Conférence des Nations Unies sur le

(XXIII) sur les .problèmes du milieu humain, a
décidé de réunir en 1972 une grande conférence des

Nations Unies pour étudier ces problèmes;
l'Assemblée a adopté deux résolutions émanant
de la Première Commission (Questions politiques
et de sécurité), la première sur les utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique (résolution
b)

2453 (XXIII)), la seconde sur l'affectation à des fins
pacifiques du fond des mers et des océans (résolution 2467 (XXIII));
c)

sur le rapport de la Deuxième Commission

(Questions économiques et financières), l'Assemblée
générale a adopté des résolutions concernant notam-

Commerce et le Développement (CNUCED), dont
le siège est à Genève, et l'Organisation des Nations
Unies pour le Développement industriel (ONUDI)
installée à Vienne. Ces organisations jouissent d'une
certaine autonomie et ressemblent à certains égards

ment la stratégie internationale du développement
(résolution 2411 (XXIII)), la désignation de 1970
comme Année internationale de l'Education (résolution 2412 (XXIII)), l'exploitation et la conserva-

aux institutions spécialisées; elles participent également

tion des ressources biologiques de la mer (résolution

aux travaux du CAC.

2413 ( XXIII)) et l'accroissement de la production
et de la consommation de protéines comestibles
(résolution 2416 (XXIII));
d) la Troisième Commission (Questions sociales,
humanitaires et culturelles) a proposé, et l'Assemblée générale a adopté, des résolutions concernant

Ces deux organisations ont des responsabilités particulières en matière de coordination. La CNUCED, qui

fonctionne sous l'autorité de son propre Conseil du
Commerce et du Développement, a un mandat qui l'habilite de façon générale à examiner et à faciliter la coordination entre les institutions du système des Nations

Unies en matière de commerce international et de
problèmes connexes ayant trait au développement
économique. De même, le Conseil du Développement

industriel, qui est l'organe principal de l'ONUDI, a
été chargé d'assurer la coordination à l'échelon intergouvernemental des activités entreprises par les organisations du système des Nations Unies en matière de
développement industriel.
En 1965, l'Assemblée générale a créé une organisation semi- autonome de type différent: l'Institut des

Nations Unies pour la Formation et la Recherche
(UNITAR) dont le siège est à New York et dont les
activités seront décrites plus loin. Contrairement à
l'ONUDI et à la CNUCED, qui sont financées par
l'Organisation des Nations Unies, l'UNITAR tire ses
ressources de contributions volontaires, tant gouvernementales que privées.
Au cours des années, le Conseil exécutif de l'OMS
et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été régulière-

ment informés des décisions, sans cesse plus nombreuses, prises par l'Organisation des Nations Unies,
les autres institutions

spécialisées

et l'AIEA qui

intéressaient l'activité de l'OMS. C'est ainsi que, sur
un total de 117 résolutions adoptées à la vingt -troisième session de l'Assemblée générale en 1968, pas
moins de 39 font spécifiquement mention des institutions spécialisées dans un ou plusieurs paragraphes de
leur dispositif, tandis que 12 autres contiennent des
références implicites aux institutions spécialisées. On
voit donc qu'au total 51 résolutions sur 117 comportent des incidences pour les institutions spécialisées.

le contrôle international des substances psychotropes

(résolution 2433 ( XXIII)) et la situation sociale
dans le monde (résolution 2436 (XXIII));
e)
sur le rapport de la Cinquième Commission
(Questions administratives et budgétaires), l'Assemblée générale a adopté diverses résolutions qui ont

des incidences sur les finances et l'administration
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'AIEA.
En plus de ces résolutions qui appellent toutes des

mesures concrètes plus ou moins importantes de la
part des institutions spécialisées, beaucoup d'autres
intéressent ces dernières à divers titres. Bien qu'incomplète, l'énumération qui précède suffit à mettre
en lumière une situation qui a pour toutes les institutions spécialisées, et pour l'OMS en particulier, deux
conséquences principales.
La première découle directement du fait que l'Assem-

blée générale adopte des résolutions dans lesquelles
elle « exprime ses remerciements » pour la collaboration déjà apportée et recommande de la continuer,
ou « invite les institutions spécialisées »

à pour-

suivre leurs efforts dans une certaine voie, ou « recommande » que divers organes intensifient leurs efforts

dans certains domaines, ou « demande que les organisations du système des Nations Unies concertent et
coordonnent de manière appropriée leurs activités»
en vue d'un objectif bien défini. Chacune de ces résolutions est à l'origine d'un certain nombre d'initiatives
qui supposent une collaboration plus ou moins étroite
et peuvent influer, à longue échéance, sur les activités
de telle ou telle organisation du système des Nations
Unies.
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Une deuxième conséquence est que l'OMS doit
nécessairement être représentée aux réunions des
organismes des Nations Unies qui traitent de sujets
qui l'intéressent.
Ce bref aperçu de la structure de l'Assemblée générale et de l'étendue de ses activités illustre bien le rôle

direct qui incombe à l'Assemblée générale dans la
coordination du développement économique et social,
secteur dont la Charte des Nations Unies a confié la
responsabilité au Conseil économique et social.
1.2 Conseil de Tutelle

Le Conseil de Tutelle est chargé d'étudier la situation

dans les territoires sous tutelle et de faire des recommandations aux pays chargés de l'administration de
ces territoires, afin de parvenir aux objectifs prévus
par le système de tutelle. Actuellement, seuls deux territoires sont encore sous tutelle: la Nouvelle- Guinée
et les îles du Pacifique.
L'OMS a collaboré avec les missions que le
Conseil de Tutelle a envoyées dans les territoires de
son ressort; à la demande du Conseil, elle a elle -même
envoyé une mission dans le Territoire sous tutelle des
îles du Pacifique, et elle a présenté au Conseil diverses

observations et suggestions à propos de rapports
rédigés par les autorités chargées de l'administration
du territoire.
1.3

1.3.1

Conseil économique et social
Le Conseil

Parmi les organes principaux de l'Organisation des
Nations Unies, le Conseil économique et social est
celui dont les activités intéressent le plus directement
les institutions spécialisées. Les accords qui lient les
diverses institutions du système des Nations Unies ont
été conclus avec le Conseil et n'ont été approuvés que
plus tard par l'Assemblée générale. Aux termes de la
Charte, non seulement le Conseil sert d'organe direc-

teur de l'Organisation des Nations Unies pour les
affaires économiques et sociales, mais il « peut coor-

donner l'activité des institutions spécialisées en se
concertant avec elles, en leur adressant des recommandations » (article 63).

Le Conseil tient deux sessions par an, l'une au
printemps et l'autre en été,1 et le nombre des Etats qui
en font partie a été porté à vingt -sept en 1966. Au cours

de ses sessions, trois comités pléniers se partagent
certaines de ses tâches: le Comité économique, le
Comité social et le Comité de Coordination. Ce dernier,
qui ne se réunit qu'à l'occasion des sessions du Conseil,

ne doit pas être confondu avec le Comité du Programme et de la Coordination dont il sera question
plus loin.
Pour la conduite de ses activités, le Conseil dispose
de divers organes subsidiaires, permanents ou tempo-

raires, auxquels siègent des représentants des Etats
Membres. Ceux -ci comprennent actuellement six com1 La session d'été est «reprise» en automne, durant la session
de l'Assemblée générale.
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missions techniques (Développement social, Population, Statistique, Condition de la Femme, Droits de
l'Homme et Stupéfiants) et un comité qui fonctionne
à peu près sur le modèle des commissions: le Comité
de l'Habitation, de la Construction et de la Planification. Il faut y ajouter deux comités d'experts dont
les membres sont désignés à titre individuel par les
Etats Membres habilités par le Conseil à faire partie de
ces comités: le Comité de la Planification du Développement et le Comité consultatif sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement.
En outre, le Conseil s'occupe directement des
activités afférentes à certains programmes, par exemple

dans le domaine de la mise en valeur des ressources
hydrauliques et celui de l'administration publique;
l'OMS participe à chacun de ces programmes.
Dans son effort pour assurer l'utilisation maximale
des ressources et empêcher les doubles emplois, le
Conseil a toujours eu recours à des mesures de coordination impliquant sa propre participation, celle des
institutions spécialisées et celle d'autres organismes
du système des Nations Unies.
Depuis 1962, date de la dernière étude organique de

l'OMS, il s'est produit un changement dans la façon
dont le Conseil a abordé les problèmes de coordination:

alors qu'entre 1950 et 1960 il limitait son action
à des problèmes de coordination nettement déterminés - fixant par exemple, en matière sociale, un
programme d'action concertée avec des principes, un

ordre de priorité et des méthodes bien définis - il
entreprit par la suite de lancer sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies de vastes programmes auxquels les institutions spécialisées étaient
appelées à participer activement.
A diverses reprises, le Conseil a créé des comités

ad hoc et des comités spéciaux afin d'examiner les
problèmes de coordination; c'est un de ces comités
qui a fixé les bases de la fusion du programme élargi
d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations
Unies pour former le Programme des Nations Unies

pour le Développement. Pour simplifier sa propre
tâche, le Conseil a demandé aux institutions spécialisées
de lui

fournir un certain nombre d'informations

présentées sous une forme comparable, de façon que
lui -même et le CAC puissent discerner aisément les
domaines exigeant une attention particulière.
En 1961, la décision de l'Assemblée générale instituant la décennie des Nations Unies pour le développement (résolution 1710 (XVI)) donna une nouvelle
impulsion aux efforts déployés par le Conseil pour
réorienter ses activités de coordination. Pendant plusieurs années, le Comité spécial de Coordination reçut
pour mandat de soumettre au Conseil les questions et
problèmes de coordination qui ressortaient de l'examen des rapports du CAC, des institutions spécialisées, de l'AIEA et d'autres organisations du système
des Nations Unies. Le Conseil recommanda également
à l'Assemblée générale de prendre des mesures pour
décentraliser les activités économiques et sociales et
renforcer les commissions économiques régionales
(mesures dont les conséquences sont exposées à la
partie II, section 3.1).
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Vers le milieu de 1965 le Conseil, se montrant de
plus en plus préoccupé par la lenteur relative avec

Conseil, étudie le programme de travail de l'Organi-

laquelle progressait la ,décennie pour le développement

mique et sociale et dans le domaine des droits de

en dépit des nombreux efforts qu'il avait lui -même
déployés en vue d'intensifier tant les activités de
développement que la coordination au sein du système des Nations Unies, invita le Comité spécial de
Coordination à examiner les programmes menés par
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines

l'homme et il veille à la coordination des activités de
l'Organisation des Nations Unies avec celles des institutions spécialisées. Pour lui donner les moyens de
mener à bien cet examen du programme de travail

économique et social. Dans les cas oíù les mécanismes
existants lui paraissaient insuffisants, le Conseil
recommanda que l'ONU convoque de grandes confé-

lui -même, des rapports établis par ses commissions
techniques, ses commissions économiques régionales
et ses autres organes subsidiaires. Le Comité peut,
le cas échéant, recommander au Conseil de reconsidérer l'ordre de priorité de chacune des propositions

rences, qui aboutirent à la création d'institutions

nouvelles et distinctes, telles que la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement.
Parallèlement, sur proposition de son Comité spécial,
le Conseil pria les institutions spécialisées de lui

fournir des renseignements supplémentaires et, à
partir de 1966, de compléter leurs rapports annuels
sur leur activité par un bref exposé analytique sur les
principaux problèmes de fond et d'administration
rencontrés; un an plus tard, il les pria également d'y

sation des Nations Unies elle -même en matière écono-

de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil a
demandé que le Comité soit saisi, avant le Conseil

nouvelles concernant le programme de travail de
l'Organisation des Nations Unies. Le Comité examine
également les nouvelles propositions figurant dans les
rapports des divers organes en ce qui concerne, d'une
part,, l'ordre des priorités dans la mise en oeuvre du
programme et, d'autre part, les chevauchements
d'activités des institutions spécialisées et autres éléments du système des Nations Unies. Afin d'aider le

Directeur général présente personnellement au Conseil

Comité dans cette tâche, les institutions, y compris
l'OMS, fournissent des renseignements sur celles de
leurs activités qui touchent à des domaines dans lesquels l'Organisation des Nations Unies envisage de

à sa session d'été vient maintenant s'ajouter la documentation supplémentaire demandée.
Le Conseil a également adopté la recommandation

mettre en oeuvre des programmes.
Une énumération partielle des tâches que le Comité
avait à son programme pour l'année 1969 peut donner

inclure des renseignements sur les dépenses afférentes

à leurs programmes. Pour sa part, l'OMS a toujours
satisfait à cette demande: au Rapport annuel que le

du Comité spécial de Coordination aux termes de
laquelle les activités entreprises au sein du système
des Nations Unies devraient être classées sur une base

fonctionnelle ou sectorielle plutôt que d'après l'ancienne répartition par institution. C'est au CAC qu'il
fut demandé d'élaborer ces classifications et de fournir
des renseignements sur leurs incidences budgétaires,
tandis que les institutions spécialisées étaient invitées à
inclure dans leurs rapports annuels des renseignements
sur l'importance de leurs activités dans les domaines

prioritaires proposés par le Comité spécial.
En 1965, le Conseil économique et social prit de
nouvelles mesures pour réorganiser son propre système
de coordination en élargissant la composition de son
Comité spécial de manière à y inclure les membres de

son bureau, le Président du Comité de Coordination
élu à chacune de ses sessions et dix des membres du
Conseil (résolution 1090 G (XXXIX)).
Une année plus tard, lors.de sa session d'été de 1966,

le Conseil, tenant compte de l'importance croissante
du Comité spécial de Coordination, décida de changer
son appellation en celle de Comité du Programme et
de la Coordination « afin de mieux refléter sa double
responsabilité » (résolution 1171 (XLI)).

une idée de son champ d'activité. Le Comité examinera les programmes de l'Organisation des Nations
Unies et des organisations qui lui sont reliées dans le

domaine du tourisme. Il étudiera le rôle des commissions économiques régionales dans le programme
d'action établi à la suite de la deuxième session de la
CNUCED. Il a été invité à émettre des avis au sujet
de l'étude que doit entreprendre le Directeur du PNUD
sur la possibilité de mettre au point et de faire fonc-

tionner un système automatique de stockage, de
traitement et de restitution des données. Il contrôlera
en permanence la coordination à l'échelon national. Il
collaborera avec le CAC pour intensifier l'action entreprise en vue d'améliorer la coordination des activités
dans le domaine démographique.
Pour s'acquitter de ses attributions en matière de
coordination, le Comité doit étudier les rapports du
CAC, des organes compétents de l'Organisation des

Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l'AIEA (y compris les rapports analytiques dont il
a été question précédemment), ainsi que les autres
documents pertinents, et saisir ensuite le Conseil
de ses conclusions, qu'il résume dans un exposé sur
les questions et les problèmes de coordination exigeant

institutions spécialisées sont régulièrement représentées
à ses réunions et participent activement à ses débats.

un examen particulier du Conseil. Il a également été
prié d'étudier les processus actuels de coopération et
de coordination entre les institutions.
Le Conseil économique et social accorde davantage
d'importance aux consultations préalables avec les
institutions spécialisées sur les questions intéressant
plusieurs de ces institutions, et il a modifié le mandat

qualité d'organe chargé de préparer les réunions du

ces consultations.

1.3.2

Comité du Programme et de la Coordination

Le Comité se compose de seize membres et, comme

son prédécesseur, se réunit avant la session d'été du
Conseil économique et social. L'OMS et les autres

En vertu de son double mandat, le Comité, en

de certains organes subsidiaires afin de permettre
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Le Comité du Programme et de la Coordination,
de même que le Conseil, ont plus d'une fois invité les

gouvernements à faire en sorte que leurs délégués
adoptent des positions cohérentes aux réunions des
organes directeurs des diverses organisations du
système des Nations Unies, de manière à éviter des
décisions contradictoires ou divergentes.
L'une des conséquences les plus importantes de la

nouvelle ligne adoptée par le Conseil en matière de
coordination résulte des réunions communes qui ont
été organisées entre le Comité du Programme et de la
Coordination, organe où s'expriment les vues des
gouvernements, et le CAC, qui est devenu l'instrument traditionnel de la coordination administrative à
l'échelon inter -secrétariats le plus élevé.
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opportun d'apporter aux activités, procédures et
dispositions administratives actuelles afin d'assurer:
i)

la concentration maximale des ressources,

aux niveaux actuels et à des niveaux supérieurs,
sur les programmes présentant un intérêt direct

pour les Etats Membres;
ii) une action souple, rapide et efficace, pour
répondre aux besoins particuliers des différents
pays et régions, déterminés par les intéressés
eux -mêmes, dans les limites des ressources
disponibles;
iii) le maintien à un niveau minimal des charges
grevant les ressources administratives des Etats

Membres de l'Organisation des Nations Unies

ou membres des organisations qui lui sont
reliées;

1.3.3

Comité élargi du Programme et de la Coordination

En 1966, l'Assemblée générale a prié le Conseil économique et social d'élargir son Comité du Programme
et de la Coordination, afin que celui -ci entreprenne

en priorité un « examen général des programmes et
activités entrepris en matière économique et sociale,

en matière de coopération technique et dans les
domaines connexes par l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie atomique, le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance et toutes les autres institutions
et agences se rattachant au système des Nations Unies »
(résolution 2188 (XXI)).
Dans cette même résolution 2188 (XXI), l'Assemblée

générale notait que les ressources disponibles pour
mener à bien les activités des organismes des Nations
Unies en matière économique et sociale sont limitées
et que ces activités « qui se sont rapidement développées, qui sont devenues de plus en plus complexes, et

dont le caractère s'est modifié, sont le fruit d'une
évolution portant sur plus de vingt années et le
résultat de propositions isolées plutôt que d'un plan
concerté ». Le Comité, augmenté de cinq membres,
était chargé:

d'entreprendre, en priorité et compte tenu des
travaux suivis d'autres organismes des Nations

iv) l'évolution d'un système intégré de planification à long terme sur une base programmée;
v) l'établissement de procédures systématiques
d'évaluation de l'efficacité des activités opérationnelles et de recherche.

Dans cette même résolution, l'Assemblée générale
priait en outre le Secrétaire général, agissant en consultation avec tous les organismes des Nations Unies, de

présenter au Comité élargi une somme considérable

d'informations de base sur le programme, les ressources, les procédures, la représentation régionale et
locale, etc., de tous les organismes faisant partie du
système des Nations Unies.
A sa première session (juin et septembre 1967), le
Comité élargi a étudié et analysé une très abondante
documentation dont l'avaient saisi le Secrétariat de

l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées et il a jeté les bases du « tableau clair et
complet » qui lui était demandé aux termes de la
résolution de l'Assemblée générale. Il a également
dressé la liste des sujets qu'il examinerait ultérieurement. Il a examiné ces derniers au cours de sa deuxième

session, en 1968, et à la reprise de cette dernière en
mars 1969, il a pu approuver, sous forme de plan ou
de texte définitif, un certain nombre de documents

traitant des divers aspects des sujets qu'il avait à

étudier.
Le Comité élargi, en consultation avec le Commis-

saire chargé de l'étude de capacité du PNUD (voir

Unies en matière de coordination, de planification
et d'évaluation, une étude qui comprendrait:

partie III, section 2.1), s'est assuré qu'il n'y avait aucun
chevauchement entre cette étude et ses propres rapports.
Entre autres tâches, le Comité élargi a notamment
préparé un manuel sur les critères et procédures appli-

a) un tableau clair et complet des activités

qu'un état des activités opérationnelles et de recherche

cables aux demandes d'assistance technique, ainsi

opérationnelles et de recherche actuellement

des organismes des Nations Unies en matière de

conduites par les organismes des Nations Unies

développement.

en matière de développement économique et

Tous ces documents, ainsi que d'autres encore, ont
été préparés en étroite collaboration avec les institutions spécialisées et les autres organismes intéressés.
L'OMS a fourni une somme considérable d'informations et s'est fait représenter à toutes les sessions du
Comité élargi et de son groupe de travail.

social et une évaluation de ces activités;
b) sur la base des données spécifiées à l'alinéa a)

des recommandations touchant les
modifications qu'il pourrait être nécessaire et

ci- dessus,
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1.3.4

Commissions techniques

Les commissions techniques du Conseil économique et social, au nombre desquelles il est commode

de faire figurer ici le Comité de l'Habitation, de la
Construction et de la Planification, ont été fortement
influencées par cette orientation nouvelle du Conseil
économique et social à l'égard des programmes et de

la coordination des programmes. Sans chercher à
refaire, pour chacune de ces commissions, l'historique
des réexamens et révisions auxquels leurs attributions

ont été soumises, il suffira de dire que, de façon
générale, les commissions ont été invitées par le
Conseil à formuler des programmes de travail à long
et à moyen terme et à faire porter leurs efforts plutôt
sur l'action pratique que sur des études théoriques. Il
en est résulté que les commissions jouent maintenant
un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques générales et l'harmonisation des programmes
et qu'elles sont de plus en plus des organes où se préparent les décisions du Conseil. Le nombre de leurs
membres a été augmenté et certaines d'entre elles, par
exemple la Commission du Développement social,

ont reçu des attributions précises en matière de

coordination. Dans bien des cas, la coordination est
désormais une des préoccupations majeures des commissions, comme elle l'est pour le Conseil économique
et social et pour l'Assemblée générale.
Bien plus que par le passé, les commissions s'intéressent spécifiquement aux programmes de travail de
l'Organisation des Nations Unies elle -même. Les
conséquences de cette nouvelle répartition des tâches
sont examinées dans la section de la présente étude qui
traite des activités économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que dans les exemples
de coordination décrits dans l'appendice 2.
1.3.4.1 Commission du Développement social

Les attributions de la Commission des Questions
sociales du Conseil économique et social avaient été
fixées initialement en 1946; depuis lors, l'OMS n'a
jamais cessé de coopérer avec cette commission. Au
cours des dernières années, à mesure que les aspects
sociaux du développement retenaient toujours davantage l'attention, des modifications importantes étaient
apportées à la structure de l'Organisation des Nations
Unies, tant à la Commission qu'au Secrétariat, pour
faciliter les activités de développement dans le domaine
social. En 1961, les attributions de la Commission des
Questions sociales furent modifiées; en 1966, le

Conseil fit une nouvelle évaluation du rôle de la
Commission, modifia son mandat et changea son
nom en celui de Commission du Développement
social. Toutes ces mesures visaient notamment à
préciser le rôle de la Commission en tant qu'organe
chargé de préparer la tâche du Conseil pour tout ce
qui a trait à la politique de développement social.
Dans sa résolution 1139 (XLI), le Conseil a réaffirmé

la nécessité d'une collaboration étroite entre la Commission, les institutions spécialisées et les commissions économiques régionales. Il a déclaré que le
programme de travail de la Commission et les pro-

grammes d'action concertée entrepris dans le domaine
social devaient porter essentiellement sur la réalisation de neuf objectifs précis, le premier étant d'éliminer
la faim et d'élever le niveau de santé et de nutrition,

et le second d'améliorer la qualité et d'étendre la

prestation des services sanitaires de façon à répondre
aux besoins de toutes les populations. Le Conseil a

d'autre part estimé que, pour être en mesure de
donner des avis utiles en matière de politique sociale,

la Commission devait recevoir périodiquement des
rapports préparés par les institutions spécialisées et
par les services de coopération technique de l'Organi-

sation des Nations Unies, afin d'être informée des
résultats obtenus et des difficultés rencontrées à
l'occasion des activités d'assistance technique dans le

domaine social. La Commission a été invitée à
accorder une attention spéciale aux rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde et aux
études sur les conséquences sociales du désarmement.

Le Conseil a également fait sienne l'opinion de la
Commission selon laquelle l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées devraient concentrer leur assistance technique dans le domaine social
sur les secteurs prioritaires des pays demandeurs en

consacrant une part plus importante des ressources
aux activités opérationnelles.
L'OMS a été consultée tant' par la Commission que
par le Conseil à tous les stades de réorganisation de
la Commission. Elle a exprimé son désir de poursuivre
sa coopération avec la Commission compte tenu du
nouveau mandat de celle -ci, étant entendu que cette
coopération fonctionnerait selon les principes et les
mécanismes de coordination existants. De fait, l'OMS

et la Commission n'ont pas cessé depuis lors de
collaborer de façon harmonieuse et efficace.

L'OMS a été la première institution spécialisée à
préparer pour la Commission, une fois celle -ci réorganisée, une étude sur les questions sociales liées au
développement des services de santé. Cette étude a été
présentée à la Commission à sa session de 1967 et,
au printemps de la même année, la Commission l'a
transmise, en même temps que son propre rapport, au
Conseil économique et social qui a déclaré se féliciter

de la contribution ainsi apportée par l'OMS. Cette
dernière a été invitée à préparer une autre étude où
elle analyserait en détail la situation des services
sanitaires de base dans plusieurs pays parvenus à des
stades de développement différents, montrant dans
quelle mesure la population a accès à ces services, les
dépenses qu'ils entraînent et les facteurs sociaux qui
influent sur leur répartition et leur utilisation; cette
étude est actuellement en préparation. D'autres organisations soumettent actuellement à la Commission des
études analogues sur divers sujets. Les activités docu-

mentaires de cette nature constituent un exemple
concret des nouvelles formes de coordination issues de
l'intérêt du Coflseil pour les vastes problèmes de déve-

loppement social; pour sa part, l'OMS contribue à
fournir à la Commission des éléments techniques
indispensables à l'accomplissement de son mandat.

Les rapports périodiques sur la situation sociale
dans le monde sont un autre exemple de la participation des institutions spécialisées aux grandes études
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de la Commission sur le développement social. L'OMS

a toujours préparé, pour ces rapports, le chapitre qui
traite de la situation sanitaire, pour lequel elle utilise
les renseignements recueillis aux fins de ses propres
rapports sur la situation sanitaire dans le monde. En
1967, lorsque l'Assemblée générale a examiné cette
question, elle a demandé qu'un nouveau rapport soit
préparé et que l'on y formule des conclusions et des
recommandations. En conséquence, toutes les institutions spécialisées, y compris l'OMS, ont présenté
une série de conclusions et de suggestions inspirées du

chapitre du rapport dont elles avaient assumé la
responsabilité. En 1968, l'Assemblée générale a exprimé
le voeu, dans sa résolution 2436 (XXIII), que les aspects

sociaux du développement reçoivent l'attention qu'ils
méritent au cours de la planification de la deuxième
décennie pour le développement. Elle a d'autre part

recommandé que la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) et l'Association internationale de Développement envisagent de faire des investissements dans
des secteurs tels que la santé et l'habitat - qui revêtent une grande importance pour le développement
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La Commission du Développement social s'occupe
d'un grand nombre de questions sociales et ne saurait

faire des recommandations pour le programme de
travail de l'Organisation des Nations Unies sans être
informée des programmes entrepris par les institutions
spécialisées. Il se pose de ce fait de multiples problèmes

de coordination dont quelques -uns sont brièvement
exposés à la partie III, section 1, laquelle traite des
activités économiques et sociales de l'Organisation
des Nations Unies.
Les indications qui précèdent, relatives à la collaboration entre l'OMS et la Commission du Développement social, montrent que d'étroites relations se
sont établies au cours des années entre l'OMS et la
Commission, ainsi qu'avec les services du Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent
des questions

sociales. Cette collaboration revêt
diverses modalités concrètes: fourniture de documentation (documents de travail, notes, renseignements de
base pour des réunions, mémoires sur des problèmes
examinés par la Commission, rapports officiels préparés à la demande de la Commission), collaboration
à la préparation d'études importantes, représentation

le

et participation aux réunions de la Commission.

domaine de l'éducation.
A la demande de l'Assemblée générale, la Commission s'est attachée à préparer un projet de déclaration

Ainsi, les activités toujours plus étendues entreprises
dans le domaine social tendent à devenir un élément
majeur de la collaboration entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies.

social - comme elles l'avaient déjà fait dans

afin de définir en termes généraux les objectifs du
développement social et les méthodes et moyens permettant de les atteindre. Un groupe de travail a rédigé
un projet de déclaration que la Commission a examiné
et amendé à sa dix -neuvième session, en 1968, et qui
a été transmis par le Conseil économique et social à
la session de 1968 de l'Assemblée générale. Celle -ci a
commencé l'examen de ce projet et ajourné'sa décision
finale à sá session de 1969. L'OMS a été consultée tout
au long de la préparation de ce texte.
En 1967, le Conseil économique et social a invité la
Commission à formuler des recommandations sur les
moyens de renforcer les programmes opérationnels
des organismes du système des Nations Unies dans le

mières commissions du Conseil économique et social,
a été créée en 1946. Elle a pour mandat de faire procéder à des études et de donner des avis sur l'importance numérique des différentes populations, leur
structure et les modifications qu'elles subissent, l'interaction des facteurs démographiques, économiques et
sociaux, les politiques visant à influencer la dynamique

domaine social afin que chacun d'eux puisse pleinement

organismes du système des Nations Unies désirent

participer à la promotion du développement social.
Le Secrétaire général a été prié de désigner, pour une
période maximale de deux ans, cinq rapporteurs

être mieux renseignés.

spéciaux, choisis pour leurs compétences personnelles
et chargés d'entreprendre l'examen et l'évaluation des
différents programmes et méthodes utilisés à l'intérieur

du système des Nations Unies pour accorder une
assistance technique aux pays en voie de développement dans le secteur social. A sa session de 1967, le
CAC a fixé le mandat de ces rapporteurs et les modalités de leur travail. Les rapporteurs, qui étaient tous
membres de la Commission du Développement social,

se sont rendus au Siège de l'OMS et dans d'autres
institutions spécialisées, sont allés observer le déroulement 'de divers programmes dans les pays, et ont
préparé un projet de rapport à propos duquel l'OMS

a eu l'occasion de formuler des observations. Ce
rapport a été examiné à la session de 1969 de la
Commission.

1.3.4.2 Commission de la Population

La Commission de la Population, l'une des pre-

des populations, et toutes autres questions d'ordre
démographique à propos desquelles l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et d'autres

La Première Assemblée mondiale de la Santé a
décidé (résolution WHA1.65) de poursuivre et d'amplifier la collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies à l'égard des questions démographiques. L'une
des premières manifestations de cette collaboration
a été la conclusion d'un accord prévoyant que certaines données démographiques seraient publiées par
l'Organisation des Nations Unies dans son Annuaire
démographique et d'autres par l'Organisation mondiale
de la Santé.
Au cours des années 1950 -1960, les activités de la
Commission ont consisté principalement à donner des
avis au Conseil économique et social et au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies sur les statistiques
démographiques - notamment sur les recensements

de population -, sur la recherche et la formation,

sur les tendances de la fécondité et de la mortalité et
sur la préparation de manuels techniques concernant
les études démographiques.
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En février 1952, le Conseil exécutif de l'OMS a pris
acte (résolution EB9.R82) des études sur les problèmes

Les experts ont estimé que l'ONU devait «jouer un
rôle plus large et plus actif... dans les domaines démo-

démographiques présentées par le Directeur général
et de l'exposé fait devant le Conseil par le représentant
de l'Organisation des Nations Unies; il a exprimé sa
satisfaction « de la collaboration exclusivement technique, sur les problèmes démographiques, que l'OMS
a instituée ou instituera avec les Nations Unies ». Au

graphiques » et ont souligné la nécessité d'un vaste
programme ayant « l'appui de tous les organes et
institutions compétents des Nations Unies ». Ils ont
également recommandé que l'ONU et les institutions
spécialisées élargissent « la portée de l'assistance »
qu'elles sont prêtes à fournir dans divers domaines
démographiques, notamment pour «l'expérimentation et les programmes d'action nationaux » 1.
Se référant en particulier à l'assistance technique,

cours de la même session, le Conseil a souligné (résolution EB9.R87) que l'OMS était disposée à participer à

la Conférence mondiale de la Population que l'Organisation des Nations Unies envisageait de réunir et

qui s'est tenue par la suite à Rome, du 31 août au
10 septembre 1954.
En 1961, à sa onzième session, la Commission de

la Population a exprimé l'opinion que le Conseil

les experts ont recommandé que cette assistance porte
« sur tous les aspects des questions démographiques,

notamment sur l'élaboration et l'exécution de pro grammes de planification de la protection de la famille

sion en 1946, n'avait pu prévoir les changements

et autres mesures de politique démographique ». Ils
ont, d'autre part, suggéré que le Secrétaire général,
en consultation avec les institutions spécialisées, les

démographiques profonds qui allaient se produire. Elle

gouvernements et les organisations non gouvernemen-

économique et social, lorsqu'il avait créé la Commis-

a prié le Secrétaire général de lui présenter à sa
douzième session un programme de travail à long
terme mais il n'a pas été possible, pour des raisons
d'ordre financier, de lui donner satisfaction sur ce
point.

En 1963, à sa douzième session, la Commission a
invité le Secrétaire général et les institutions spécialisées à examiner les possibilités et les moyens d'intensifier leurs travaux dans le domaine démographique.
Pour donner suite à cette suggestion, le Conseil
économique et social a notamment, dans sa résolution

933 B (XXXV) du 5 avril 1963, prié le Secrétaire
général de convoquer le Deuxième Congrès mondial

de la Population en 1965. Dans la partie C de la
même résolution, portant sur l'intensification des
études, de la recherche et de la formation dans le
domaine démographique, le Conseil a invité trois des
commissions économiques régionales (CEA, CEAEO

et CEPAL) « à examiner la possibilité d'intensifier
leurs travaux de démographie dans le cadre général du

programme recommandé par la Commission de la
Population... et en tenant tout particulièrement compte
de la recommandation de l'Assemblée générale,
énoncée dans la résolution 1838 (XVII), d'intensifier
les études sur les rapports qui existent entre l'accrois-

sement démographique et le développement écono-

mique et social ». En outre, le Conseil a prié

le

Secrétaire général « agissant, s'il y a lieu, en coopération avec les institutions spécialisées» d'accélérer
les travaux concernant les problèmes démographiques
connexes.

La prise de position de l'Assemblée générale ayant
entraîné la réunion de la Conférence asiatique de la
Population, tenue en décembre 1963, celle -ci a été
suivie de l'adoption, par la CEAEO en mars 1964 de
sa résolution 54 (XX), et par le Conseil économique
et social en août de la même année de la résolution
1048 ( XXXVII). Les recommandations de ces organes

ont servi de base aux travaux du Comité spécial
d'experts chargé d'élaborer un programme de travail
à long terme dans le domaine démographique qui
s'est réuni du 2 au 4 septembre 1964 au Siège de l'Orga-

nisation des Nations Unies.

tales intéressés, étudie « les voies et moyens par
lesquels l'Organisation des Nations Unies puisse
s'acquitter des tâches qui lui incombent dans les divers
domaines démographiques ».1
En 1965, la Commission de la Population a examiné

le rapport du Comité spécial d'experts et, plus particulièrement, celles de ses recommandations qui a)
invitaient l'Organisation des Nations Unies à jouer

un rôle plus large et plus actif dans les domaines
démographiques, b) soulignaient la nécessité d'un
vaste programme ayant l'appui de tous les organismes

compétents des Nations Unies, et c) tendaient à
élargir la portée de l'assistance de façon à couvrir
tous les aspects du problème démographique et
notamment l'élaboration et l'exécution de programmes

de planification familiale. A la suite de cet examen,
la Commission a proposé un programme de, travail à
long terme intéressant cinq domaines prioritaires:
fécondité; mortalité; migrations intérieures et urbanisation; aspects démographiques du développement
économique; aspects démographiques du développement social.
Quelques mois plus tard, lors de sa session d'été, le
Conseil économique et social a adopté une résolution
sur les programmes de travail et priorités dans les
domaines intéressant la population (résolution 1084
(XXXIX)). Le Conseil, estimant « nécessaire d'intensifier et d'élargir les travaux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées concernant les questions démographiques », a notamment
appuyé les recommandations que la Commission de
la Population avait formulées à sa treizième session
au sujet du programme de travail à long terme.2 En
outre, il a invité « les institutions spécialisées intéressées à envisager la possibilité de modifier et d'élargir
leurs programmes d'activités dans les domaines démographiques, dans le sens indiqué par les recommandations de la Commission de la Population ».
Pour ce qui est du programme même de la Commission de la Population, le Conseil économique et social

a, dans sa résolution 1084 (XXXIX), appuyé les
'Document ECOSOC E /CN.9/182.
2 Document ECOSOC E/4019.

ANNEXE 4

recommandations de 'la Commission « concernant
l'accroissement et l'amélioration des statistiques démographiques, le renforcement des centres régionaux de
recherche et de formation démographique et les autres
activités propres à accroître les disponibilités en per-
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Au cours de ses débats, la Commission a passé en
revue les mécanismes actuels de coordination et a
estimé qu'il serait bon de les renforcer en raison du
développement des activités menées par les institutions du système des Nations Unies dans le domaine

sonnel technique spécialisé dans les pays en voie de
développement, l'expansion et l'intensification de la
recherche et des travaux techniques, l'élargissement de
la portée et l'augmentation du volume de l'assistance
technique en matière démographique offerte aux
gouvernements des pays en voie de développement
sur leur demande ainsi que les conférences et activités

démographique. Le sentiment général a cependant été
que de nouveaux rouages de coordination en plus du
CAC et des organes existants n'étaient pas nécessaires.
La Commission a souligné la nécessité d'une étroite

connexes dans les domaines intéressant la population ».
En approuvant le programme, le Conseil et l'Assem-

nales, le PNUD et les institutions spécialisées, ainsi
que l'importance de programmes régionaux bien coor-

blée générale ont souligné l'importance des activités
qui peuvent aider les gouvernements à mener à bien
leurs politiques démographiques.
Les questions de population ont été discutées à la
vingt et unième session de l'Assemblée générale, en
1966, et à la quarante -troisième session du Conseil
économique et social, tenue au cours de l'été 1967
(voir partie III, section 1.7). Les décisions prises par
l'Assemblée générale et le Conseil ont servi de base
aux travaux de la Commission de la Population à sa

donnés.

quatorzième session qui a eu lieu à Genève du 30
octobre au 10 novembre 1967. Prenant la parole à
la cérémonie commémorative marquant le vingtième
anniversaire de la Commission, le Directeur général
a rappelé les attributions et le programme de l'Organi-

sation mondiale de la Santé dans quatre grands

domaines d'activité intéressant la population: services
sanitaires, statistiques sanitaires, reproduction humaine
et recherche sur le terrain.

Le Directeur général a indiqué la manière dont
l'OMS collabore en matière démographique avec
d'autres institutions du système des Nations Unies et
coordonne ses activités avec les leurs à tous les
échelons. Il a souligné qu'elle entendait continuer dans
cette voie et a suggéré des domaines où la coordination
pourrait être poussée: étude des rapports entre santé
et services sanitaires d'une part, développement économique et social de l'autre, études sur le terrain de
groupes de population, et programmes de formation
permettant à divers spécialistes de prendre contact avec
des disciplines différentes de la leur. Enfin, il a invité

la Commission à tenir compte dans ses débats du
programme et du mandat de l'OMS (résolutions
WHA18.49, WHA19.43 et WHA20.41 de l'Assemblée
mondiale de la Santé).

A sa session de 1967, la Commission de la Population a examiné des propositions du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies concernant
des programmes de travail de cinq ans et de deux ans
en matière démographique 1 et portant notamment
sur les statistiques démographiques, la recherche et
les travaux techniques, les services d'information
technique, les activités de coopération technique, les
projections démographiques, les enquêtes et études,
la préparation de manuels et de résumés d'études ou
de rapports, et l'organisation de réunions techniques
interrégionales.
1 Document ECOSOC E /CN.9 /219 du 6 octobre 1967.

coordination des activités du personnel des divers
organismes et institutions du système des Nations
Unies, y compris les commissions économiques régio-

La Commission a donc à la fois étendu et modifié
son champ d'action ces dernières années. Elle continue
à présenter au Conseil économique et social ses propositions de programme sous les rubriques générales

de son mandat initial, mais le centre d'intérêt s'est
nettement déplacé. En 1967, la planification familiale
a souvent été mentionnée dans les débats comme dans
le rapport de la Commission. C'est ainsi qu'à propos
des travaux des deux comités ad hoc d'experts réunis
respectivement en 1966 et 1967 pour donner des avis,
l'un sur les programmes dans le domaine de la fécondité,

l'autre sur les programmes relatifs aux aspects démographiques de l'urbanisation, la Commission a noté
dans son rapport: 2 « En passant en revue les activités
de recherche et d'assistance technique dans le domaine
de la fécondité, énoncées dans le rapport du Comité
(E /CN.9/203, par. 60 à 65), où figurent notamment
les activités concernant la planification de la famille,
la Commission a précisé qu'elle n'entendait nullement
enlever de leur importance aux activités entreprises
par les organisations de la famille des Nations Unies
pour accélérer le développement économique et
social ».

Etudiant la structure des programmes de travail, la

Commission a noté qu'en 1966 -1967 il y avait eu
« un déséquilibre entre la charge de travail imposée
par le programme et le montant des ressources mises
à la disposition des bureaux des Nations Unies chargés
ides programmes démographiques ». Elle a donc estimé
qu'il fallait modifier ces programmes et mettre davantage l'accent « sur les programmes d'action aux

échelons national et régional, notamment dans les
régions de l'Afrique, de l'Amérique latine et de la

CEAEO, où les problèmes démographiques se posent
avec le plus d'acuité ». Son rapport a fait aussi une large
place aux problèmes de coordination. La Commission
a réaffirmé «le besoin croissant de coopération interdisciplinaire, interinstitutionnelle et interrégionale »

èt a été d'avis que cette coopération «permettrait à
des organisations intéressées des Nations Unies d'apporter un utile concours ». Elle a également considéré
« qu'il était de la plus haute importance d'assurer la
coordination des projets à l'échelon des pays ».
La Commission qui, au cours des années précédentes,

avait entrepris de nombreuses études et recherches
2 Document ECOSOC E/4454.

56

CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

concernant la fécondité, a, dans son rapport de 1967,
envisagé le problème en liaison avec celui de la planification familiale. Elle a noté que « dans le programme

culièrement nécessaires. L'étude de l'influence que les
programmes nationaux de planification familiale
exercent sur le comportement à l'égard de la procréa-

de travail futur, on devrait accorder un degré de
priorité élevé à l'étude de la fécondité et à tous les

tion et sur la structure de la fécondité représente de
toute évidence un aspect essentiel des recherches sur

programmes de coopération technique qui relèvent

la fécondité ».

de ce secteur, notamment à la planification de la

Les programmes de travail proposés par la Com-

famille ». A cet égard, elle a rappelé la suggestion du

mission ont été ultérieurement approuvés par le Conseil
économique et social à sa quarante- cinquième session,

Comité du Programme et de la Coordination aux
termes de laquelle les organismes des Nations Unies
« devraient être prêts à répondre aux demandes d'établissement de projets pilotes dans le domaine de la
planification familiale émanant de gouvernements ».1
Certains passages du rapport de la Commission 2
relatifs aux programmes de travail de deux ans (19681969) et de cinq ans (1968 -1972) montrent bien son
évolution. A propos des aspects démographiques du
développement social, la Commission a indiqué qu'elle
n'entendait plus s'occuper uniquement des rapports
entre les tendances démographiques et la planification
du développement. Elle a précisé: « Un autre domaine
qui méritera de retenir l'attention est celui des aspects
sociaux des programmes de planification de la famille,
qui sont généralement sous -estimés ».
Parmi les programmes de première priorité inscrits
au programme de travail de deux ans (1968 -1969)
figure, dans la catégorie des fonctions administratives
permanentes, « l'établissement d'un mécanisme de

tenue au cours de l'été 1968. La répercussion de ces
programmes sur les activités du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine démographique, ainsi que leurs

programmation pour aider les pays à élaborer des
projets nationaux dans le domaine démographique,

tion, oralement et par écrit, étant entendu que les

en collaboration avec les organismes régionaux et les
institutions spécialisées intéressées ». Après avoir exa-

miné les programmes de travail des commissions
économiques régionales, des centres de formation et
de recherche démographique institués sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organes

régionaux, la Commission «a loué les mesures qui
avaient été prises pour instaurer une coordination
satisfaisante entre les services démographiques des
commissions économiques régionales et les bureaux
régionaux des institutions spécialisées, mais elle a estimé qu'une coordination plus systématique à l'échelon
régional devenait de plus en plus nécessaire ».

Dans la partie du rapport traitant du programme
de cinq ans, on peut lire : « il faudrait s'efforcer de
déterminer quelles sont les régions et quels sont les
groupes de population qui connaissent une fécondité
élevée et quelles sont les caractéristiques particulières
de la structure de la fécondité dans ces régions et ces
groupes. La nécessité de ces études est directement liée
à l'élaboration des politiques démographiques nationales, notamment dans le domaine de la planification

de la famille, qui devient un élément accepté de la
politique de développement dans nombre de pays en
voie de développement ». Enfin, la Commission a
précisé: « L'analyse et l'évaluation des politiques
démographiques nationales qui influent sur la reproduction humaine constituent un autre domaine où
des recherches et travaux techniques seraient parti-

incidences sur le plan de la coordination, sont étudiées
dans la partie III, section 1.7, du présent rapport.
1.3.4.3

Commission de Statistique

La Commission de Statistique a pour fonction
principale de faire le point de toutes les activités ayant
trait aux statistiques internationales, afin de préciser

le rôle joué par les organisations du système des
Nations Unies dans certains secteurs bien définis et
de déterminer les domaines dans lesquels il serait
insuffisamment étendu. L'OMS et d'autres institutions spécialisées qui envoient des représentants aux
sessions de la Commission renseignent cette dernière
sur leurs activités statistiques en cours ou en préparadiverses institutions demeurent responsables devant
leurs propres organes directeurs.
La coordination entre l'OMS et l'Organisation des
Nations Unies en matière de statistiques a commencé
presque dès l'origine. Les services compétents des deux

organisations s'occupent des statistiques démographiques et des principes et méthodes utilisés pour
leur établissement. Toutes deux rassemblent, utilisent

et publient des statistiques de mortalité et de population. Leurs compétences respectives dans ce domaine

ont été délimitées en 1948 par un comité consultatif
créé à cette fin par le CAC (voir plus loin, page 61) et,
depuis lors, les arrangements de travail ont très bien
fonctionné.
La Commission de Statistique s'est, ces derniers
temps, intéressée de plus près aux activités statistiques

des institutions spécialisées, notamment en vue de
mettre au point un programme coordonné et intégré
de statistiques internationales; elle a demandé aux
institutions spécialisées de lui soumettre les plans de
leurs activités futures et de lui faire approuver les
normes statistiques mises au point par elles -mêmes
et susceptibles d'intéresser d'autres organisations. Les
institutions spécialisées ont fait un travail considérable
pour coordonner leurs activités et estiment être arrivées
à de bons résultats, mais la Commission de Statistique
ne les en invite pas moins à poursuivre leurs efforts.
C'est sur sa demande que le Conseil économique et
social a décidé que les consultations devraient avoir
lieu entre les représentants de l'Organisation des

Nations Unies et des institutions spécialisées et qu'un
Document ECOSOC E /4383 /Rev.1, par. 67.
2 Document ECOSOC E/4454.

groupe de travail de la Commission de Statistique
serait créé pour examiner la préparation d'un pro-
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gramme intégré de statistique et pour assurer la coordination nécessaire; on s'emploie actuellement à mettre
en oeuvre cette recommandation.
Bien que la Commission ait récemment réaffirmé le
principe selon lequel chaque institution a la responsa-
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Au niveau des secrétariats, des voies de coordination

et de coopération sont définies et établies depuis
longtemps entre la Division de la Pharmacologie et
de la Toxicologie (services de la Pharmacodépendance

bilité de son propre programme statistique, elle tend

et des Préparations pharmaceutiques) et, dans une
moindre mesure, le service de la Santé mentale de

néanmoins vers l'intégration de ces divers programmes
et vers une certaine centralisation des services statis-

l'OMS, la Division des Stupéfiants de l'Organisation

des Nations Unies (qui assure le secrétariat de la

tiques de l'ensemble du système des Nations Unies.

Commission des Stupéfiants) et l'Organe international
de Contrôle des Stupéfiants. Cette coordination s'est
faite par l'envoi mutuel de représentants aux réunions
officielles: Assemblée mondiale de la Santé, Conseil

L'OMS estime pour sa part que les arrangements
actuels sont satisfaisants, compte tenu de ses besoins
techniques, du caractère très spécialisé de ses travaux

statistiques et de la bonne collaboration dont elle
bénéficie de la part de ses Etats Membres dans ce
domaine.
1.3.4.4 Commission des Stupéfiants

La Commission des Stupéfiants compte parmi les
premières commissions créées par le Conseil économique et social pour reprendre certaines des fonctions
exercées auparavant par la Société des Nations, tandis

que d'autres étaient attribuées à l'organe qui porte
désormais le nom d'Organe international de Contrôle
des Stupéfiants. Celui -ci, dont les experts sont nommés

par le Conseil, a vu le jour le 2 mars 1968, à la suite

de la ratification de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961; il a remplacé le Comité central
permanent des Stupéfiants et l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants. La Commission des Stupéfiants et
l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants

font tous deux rapport au Conseil économique et
social.

Au cours de l'année 1966, le Conseil économique et
social a créé un comité spécial chargé de préparer un
rapport détaillé sur le contrôle de certaines substances
psychotropes non soumises à un contrôle international.
La Commission des Stupéfiants, après avoir examiné
ce rapport, a formulé des recommandations dont le

Conseil économique et social a tenu compte par la
suite en formulant ses résolutions sur l'utilisation des
substances psychotropes, notamment des sédatifs et
des stimulants ainsi que du LSD, et la nécessité de
mesures nationales et internationales contre l'abus de
ces substances. En 1965, 1967 et 1968, l'Assemblée
mondiale de la Santé a également adopté des résolutions concernant le contrôle de ces médicaments.
En 1967, au cours de la session du Conseil économique
et social, le Président de ce qui était alors le Comité
central permanent des Stupéfiants a accueilli favorablement la proposition tendant à ce que le Secrétaire
général entreprenne d'urgence, en consultation avec

l'OMS et l'Organe de Contrôle des Stupéfiants,

une étude détaillée des questions juridiques, administratives et autres qu'impliquerait l'adoption d'un
instrument international de contrôle des sédatifs et
des stimulants; il a également évoqué l'intérêt de

plus en plus soutenu de l'OMS pour les facteurs
qui influent sur la santé mentale et il a mentionné

les excellentes relations et la bonne coopération qui
existent entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMS sur les questions de pharmacodépendance.

exécutif de l'OMS, sessions de la Commission des
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et de

l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants,
comités d'experts ou groupes scientifiques de l'OMS.
L'Organisation a participé aux travaux de nombreux
groupes consultatifs et séminaires organisés sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies.

L'OMS s'est chargée - dans certains cas pour
donner suite à des résolutions du Conseil économique

et social - de préparer et publier certaines études
spéciales, notamment sur les substances à effets morphiniques; sur l'essai de médicaments en vue d'étudier

leur aptitude à engendrer la dépendance; sur les
aspects médicaux de la mastication du khat; sur la
typologie de la pharmacodépendance; sur le traitement

des toxicomanes et sur les facteurs qui influencent
la consommation des médicaments.
L'OMS s'occupe également d'organiser et de soutenir des études expérimentales en tenant compte des

programmes des autres organismes internationaux
intéressés au contrôle des stupéfiants.
Les diverses organisations du système des Nations
Unies échangent régulièrement des documents d'intérêt
mutuel. Des consultations ont lieu actuellement entre

la Division des Stupéfiants de l'Organisation des
Nations Unies, l'Organe international de Contrôle des
Stupéfiants et l'OMS en vue de rédiger une nouvelle

convention internationale relative au contrôle des
médicaments psychotropes non mentionnés dans les
instruments existants.

1.3.4.5 Commissions des Droits de l'Homme et de la
Condition de la Femme

L'OMS n'a pas cessé de collaborer étroitement avec
ces deux Commissions depuis leur création. Elle a été
consultée, pendant la rédaction de la Déclaration des
Droits de l'Enfant et du Pacte international relatif aux
Droits économiques, sociaux et culturels, sur les
parties de ces textes qui la concernaient directement.
Par la suite, elle a contribué à faire connaître ces textes

au grand public et a participé aux manifestations
organisées pour commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, notamment
au cours des deux Années internationales des Droits
de l'Homme (1958 et 1968).
Dans le cadre du système de rapports périodiques
sur les droits de l'homme, l'OMS a fourni des renseignements sur la situation sanitaire en réponse à des
demandes formulées par la Commission des Droits de
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l'Homme. Elle a également pris part à plusieurs
séminaires où elle a souligné que le droit à la santé
fait partie intégrante des droits de l'homme Elle s'est
aussi fait représenter à la Conférence internationale
des Droits de l'Homme qui s'est tenue à Téhéran en

avril et mai 1968 et à laquelle elle a présenté un
rapport.

L'OMS a collaboré de la même manière avec la

Des représentants de l'OMS assistent régulièrement
aux réunions du Comité et à celles du Comité de l'Ha-

bitat de la Commission économique pour l'Europe
afin de présenter le point de vue de l'Organisation sur
les questions relevant de sa compétence. Ils participent
également à des groupes d'étude, symposiums et autres
réunions organisées par ces comités. (Voir aussi partie
III, section 1.8.)

Commission de la Condition de la Femme, participant

à ses réunions et lui fournissant une documentation
sur les sujets examinés, par exemple sur l'accès des
femmes aux professions sanitaires et médicales, la

1.3.5

planification familiale, les opérations rituelles et l'assis-

1.3.5.1

tance internationale en vue d'améliorer la condition
de la femme.
1.3.4.6 Comité de l'Habitation, de la Construction et
de la Planification

Créé par le Conseil économique et social en 1962
sur la recommandation d'un groupe spécial d'experts
réuni par la Commission sociale, ce Comité est chargé

de présenter des recommandations au Conseil et,
par son entremise, aux gouvernements, en ce qui
concerne les programmes et les priorités à établir, et
de faire l'évaluation des activités d'assistance technique,

de favoriser la recherche, d'élaborer des propositions
à l'intention des organes compétents de l'Organisation

des Nations Unies, et d'encourager l'activité des
commissions économiques régionales dans le domaine
dont il s'occupe.
En 1963, le Conseil économique et social a adopté

une recommandation du Comité demandant que
l'on se penche sur la question de la coordination de
l'assistance internationale dans le secteur considéré.
Le Secrétaire général était notamment prié de consulter les membres du CAC au sujet des arrangements
administratifs à prévoir pour élargir et intensifier le
programme d'action concertée. Le Secrétaire général
a nommé un expert qui, en consultation avec les institutions spécialisées, dont l'OMS, a examiné les
dispositions qui pourraient être prises en vue d'assurer

la coordination et l'intensification des activités de
programme. A la suite de cette étude, le Conseil économique et social a autorisé en 1964 le Secrétaire général

à créer au Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies un Centre de l'Habitation, de la Construction
et de la Planification. Pour ce qui est de la coordination,

le Conseil économique et social s'est rangé à l'avis de
l'expert selon qui les mécanismes institués par le CAC

étaient les plus aptes à assurer une collaboration
satisfaisante à l'intérieur du système des Nations
Unies; ces mécanismes sont par conséquent toujours
en place,

et fonctionnent par l'intermédiaire du

groupe de travail de l'habitation et de l'urbanisation
du CAC.
Le Comité s'est particulièrement intéressé à l'élaboration de projets pilotes et à l'exécution de programmes

Autres comités créés par le Conseil économique et social

Comité consultatif sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement

Le Comité consultatif a été créé par le Conseil éco-

nomique et social en 1963 pour donner suite aux
recommandations de la conférence des Nations Unies
sur l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peu développées qui avait eu lieu
la même année. Il est composé de dix -huit experts,

nommés en leur qualité de spécialistes dans divers
domaines; actuellement, deux d'entre eux sont des
experts des questions médicales.

Les institutions spécialisées ont été consultées à
propos de la création du Comité consultatif par le
CAC, qui a institué un Sous -Comité de la Science et
de la Technique afin d'assurer une pleine coopération
entre tous les organismes intéressés.
La résolution 980 A (XXXVI) du Conseil écono-

mique et social a défini les fonctions du Comité
consultatif qui consistent, notamment, à suivre « les
progrès réalisés dans l'application de la science et de
la technique »; à proposer au Conseil «des mesures
pratiques en vue de cette application dans l'intérêt
des régions peu développées »; à passer en revue,
en étroite collaboration avec le CAC, « les programmes

et activités en matière scientifique et technique de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
qui s'y rattachent » et à proposer au Conseil « des
mesures visant à les améliorer, notamment l'établissement d'un ordre de priorité et l'élimination des
doubles emplois »; à étudier «les questions particulières qui lui seront renvoyées par le Conseil, par le
Secrétaire général ou par les chefs de secrétariat des
institutions spécialisées » et de l'AIEA; enfin, à donner

des avis au Conseil sur les changements en matière
d'organisation ou autres dispositions qui faciliteraient
l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des pays peu développés.
Bien que le Comité soit un organe consultatif, ses
attributions sont très vastes et une bonne coordination
est donc indispensable pour ne pas rompre l'équilibre
dans la répartition des responsabilités entre les diverses
organisations du système des Nations Unies.
Depuis sa création, le Comité consultatif s'est réuni
deux fois par an, soit au Siège de l'Organisation des

Nations Unies, soit au siège de l'une ou l'autre des

sur le terrain. Il a également participé au projet de

institutions spécialisées. En 1965, la réunion a eu lieu

création d'un institut de documentation à New Delhi.

au Siège de l'OMS et l'on en a pleinement profité
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pour familiariser les membres du Comité avec les

Science et de la Technique du CAC, de fournir la

activités de l'Organisation.

documentation requise, le Comité a accueilli cette
offre avec satisfaction, mais il a néanmoins chargé des
consultants nommés par lui de procéder à une étude
séparée. Il poursuit actuellement son travail sur cette
question et a récemment prié les organisations intéressées, dont l'OMS, de préparer d'autres documents.
Sur l'invitation du Directeur général, un membre
du Comité a suivi les travaux du Comité consultatif
de la Recherche médicale de l'OMS afin de se familiariser avec les activités de l'Organisation et d'en
rendre compte au Comité; en outre, l'Organisation a
de fréquents contacts avec des membres du Comité au
sujet de problèmes communs.
Le Comité consultatif a créé des groupes régionaux
pour l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Ceux -ci
tiennent leurs réunions aux sièges des commissions
économiques régionales respectives et des représen-

Le Comité consultatif est le premier comité du
système des Nations Unies à avoir établi une procédure qui prévoit l'attribution à tel et tel de ses membres

de responsabilités précises pour des régions géographiques déterminées ainsi que de fonctions de liaison
avec les diverses institutions spécialisées et l'AIEA.
L'Organisation s'est tenue en rapport constant avec
le Comité consultatif et lui a fourni des informations
détaillées chaque fois qu'il lui a demandé de définir les
problèmes urgents nécessitant une attaque concertée.

Les domaines que l'OMS a ainsi signalés comme
prioritaires en 1966 étaient les suivants: variole, trypanosomiase, paludisme, approvisionnement en eau
saine, enseignement et formation du personnel médical

et paramédical, nutrition, et aspects sanitaires de la
reproduction humaine.
Plus récemment, le Comité consultatif s'est occupé
de quelques problèmes particuliers et, avec l'aide d'un
groupe de travail spécial et d'un groupe d'experts, il
a présenté à la quarante -troisième session du Conseil

économique et social, en 1967, un rapport intitulé
« Alimentation de la population mondiale en expansion: Recommandations en vue d'une action inter-

nationale pour écarter la menace d'une crise des
protéines ». 1 L'OMS, qui avait délégué un consul-

tant pour aider le Comité à préparer ce rapport,

a approuvé l'ensemble des constatations et recommandations faites par le Comité (voir également
partie III, section 3.2, FAO). Le Comité a continué à
s'intéresser de près au problème des protéines et il a
vivement préconisé d'élargir les activités dans ce
domaine.

Depuis 1966, le Comité consultatif, entre autres
initiatives, a entrepris d'élaborer un plan d'action
mondiale pour l'application de la science et de la technique au développement, en collaboration avec le Sous -

Comité de la Science et de la Technique du CAC.
Le Comité consultatif et le CAC se sont mis d'accord
sur les modalités générales d'élaboration du plan ainsi

que sur le contenu et l'étendue de chacune de ses
parties techniques. Ce plan d'action mondiale comp-

tera parmi les principales propositions qui seront
faites pour la deuxième décennie pour le développement. L'Organisation a participé de très près à toutes
les discussions relatives à ce plan et elle a fourni une

documentation de base pour l'étude de la partie

sanitaire.
Le Comité consultatif s'est également occupé des problèmes démographiques et, à sa réunion du printemps
1968, il a étudié toute une série de documents présentés
par l'OMS, par la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies ainsi que par certains orga-

nismes non gouvernementaux. Il a décidé d'étudier
en profondeur la question des recherches à entreprendre dans le domaine de la dynamique des populations et de la reproduction humaine. Les organisations intéressées (ONU, UNESCO et OMS) ayant
proposé, par l'intermédiaire du Sous -Comité de la

tants des institutions spécialisées sont invités à y
assister. En vertu du mandat qui leur a été confié par
le Comité consultatif, les groupes régionaux doivent
se tenir informés des ressources et des possibilités des
régions intéressées dans le domaine scientifique et
faire rapport sur les besoins de chaque région et sur
les priorités envisagées. Ils doivent également être
parfaitement au courant des programmes de travail
régionaux entrepris par les diverses institutions en
matière de science et de technique, faire le bilan des

activités menées dans les régions au titre du plan
d'action mondiale et suivre l'exécution du plan telle
qu'elle est assurée au niveau régional par les différentes
organisations du système des Nations Unies.

Pour s'acquitter de leurs tâches, les groupes régionaux se réunissent une fois par an et communiquent
leurs observations et recommandations au Comité
consultatif, qui centralise tous les avis adressés au
Conseil économique et social. Il est évident que ce

système a des répercussions pour l'OMS tant au
Siège que dans les différentes régions en question.
Bien que de création récente, le Comité consultatif

joue déjà un rôle de premier plan à l'échelon inter-

national dans l'application de la science et de la
technique au développement.
Si les institutions spécialisées, parmi lesquelles
l'OMS, estiment généralement que le Comité devrait,
dans l'exercice de ses fonctions consultatives, s'appuyer
le plus possible sur leurs compétences techniques et
leur expérience dans les domaines qui leur sont assignés,

le Comité et son secrétariat ont eu tendance à adopter
une ligne de conduite plus autonome et plus directe.
Ainsi, comme on l'a vu plus haut, ils ont eux -mêmes
chargé des consultants de faire une étude générale de
certaines questions alors que, de l'avis des institutions
spécialisées, on aurait pu obtenir des résultats aussi
satisfaisants, sinon meilleurs, en associant les efforts
des diverses institutions. Lors d'une réunion récente,
le Comité consultatif a prié le Cabinet du Directeur
chargé de la Science et de la Technique, au sein du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
d'entreprendre certains travaux relevant de la compé-

tence des institutions spécialisées, ce qui pourrait
1 Document ECOSOC E/4343.
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Cependant, ni le Comité ni les institutions spéciali-

une assistance technique aux pays en voie de

sées n'ont laissé les divergences de vues sur des questions

développement dans l'élaboration de méthodes de

de principe entraver l'exécution des tâches qui leur ont
été confiées; d'un commun accord ils ont mis au point
des solutions pratiques adaptées aux problèmes rencontrés.

L'actuel mandat du Comité consultatif vient

planification appropriées et dans l'exécution de
leurs plans de développement;
b) d'établir un cadre commun permettant à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions qui

à

s'y rattachent de poursuivre des buts et objectifs

expiration à la fin de l'année 1969. Le Conseil écono-

cohérents dans leurs études et programmes, en vue

mique et social et le CAC sont en train de revoir
l'ensemble de la question des mécanismes d'action

d'une action concertée destinée à aider les pays
en voie de développement à atteindre aussitôt que
possible les objectifs minima de la décennie des
Nations Unies pour le développement;
c) de définir les mesures à prendre afin d'améliorer

dans le domaine de la science et de la technique.
1.3.5.2 Comité de la Planification du Développement
Le Comité de la Planification du Développement
est composé de dix -huit experts hautement qualifiés
représentant différents systèmes économiques. Ses
membres sont désignés par le Secrétaire général et, en
tant que Comité du Conseil économique et social, il
exerce d'importantes responsabilités en rapport avec
la formulation et l'exécution des plans de développement. Son rôle dans la décennie pour le développement sera examiné plus loin dans la présente étude.
Créé en 1965 par la résolution 1079 (XXXIX) du
Conseil économique et social, le Comité a des attributions importantes qui intéressent directement l'activité des institutions spécialisées. Ses fonctions sont
en effet:
a) d'examiner et d'évaluer les programmes et
activités des organes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en matière de
planification et de projections économiques et de

proposer au Conseil des mesures visant à

les

améliorer;
b) d'examiner et d'évaluer, entre autres, les progrès

effectués dans le cadre des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le transfert des connaissances aux
pays en voie de développement et dans la formation
des cadres de ces pays en matière de planification
et de projections économiques;

c) d'analyser, avec le concours des organes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, les grandes tendances de la planifica-

tion et de la programmation dans le monde, les
principaux problèmes et les solutions qui y sont
apportées et, notamment, les progrès réalisés en
cette matière en faveur du développement des

l'élaboration de projections sur l'économie mondiale,
en tenant dûment compte des plans et programmes
de développement.

De concert avec les autres institutions spécialisées,
l'OMS a participé activement aux réunions du Comité,

avec lequel elle collabore étroitement, en particulier
pour tous les travaux préparatoires de la deuxième
décennie pour le développement.
Le Comité s'est employé de plus en plus à définir
une stratégie générale du développement pour les
années 1970 -1980, et il consulte régulièrement les
institutions spécialisées pour l'exécution de son pro-

gramme et l'élaboration de ses rapports. Afin de
faciliter ces consultations, le Comité a chargé certains

de ses membres de se tenir directement en rapport
avec les institutions spécialisées; pour ce qui concerne

la coordination, elle est assurée par le Sous -Comité
de la Décennie pour le Développement du CAC.
2.

Coordination au niveau des secrétariats : Structure
et rôle du Comité administratif de Coordination et
de ses organes subsidiaires

2.1

Comité administratif de Coordination

.

Depuis 1947, l'organe principal chargé de la coordination inter -institutions au niveau des secrétariats
est le Comité administratif de Coordination (CAC)
qui, avec ses organes subsidiaires, examine les questions relatives aux programmes et à l'administration
ainsi que le problème général de la coordination, et
constitue le lien nécessaire entre les multiples secteurs
d'activité nouveaux qui se créent parmi les organisa-

tions du système des Nations Unies. Depuis qu'il

régions peu développées;
d) d'étudier les questions particulières qui, dans le
domaine de la planification et de la programmation
économiques, lui seront renvoyées par le Conseil,
par le Secrétaire général ou par les chefs de secrétariat des institutions spécialisées.
En 1966, le Conseil économique et social, après avoir

existe, le CAC s'est toujours efforcé d'empêcher les
chevauchements et les doubles emplois, et il a de plus
mis sans cesse davantage l'accent sur l'importance
d'une coordination positive visant à promouvoir la
coopération ainsi que sur la nécessité de planifier
l'utilisation des ressources dont disposent les organisations du système des Nations Unies afin d'en tirer

examiné le rapport du Comité, a exprimé, dans sa

Le CAC a été créé en février 1947, en application
de la résolution 13 (III) (octobre 1946) du Conseil

résolution 1148 (XLI), l'espoir que le Comité pourrait,
avec l'aide des institutions spécialisées et des différents

autres organismes intéressés, intensifier ses travaux
relatifs à la planification en vue:
a) de mettre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions qui s'y rattachent à même d'apporter

le meilleur parti possible.

économique et social par laquelle le Conseil invitait le
Secrétaire général « à créer un comité permanent de
fonctionnaires supérieurs comprenant le Secrétaire

général lui -même, agissant comme président, et les
fonctionnaires de rang correspondant des institutions
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spécialisées attachées aux Nations Unies, en vue de
prendre, sous la direction du Secrétaire général, les
mesures propres à assurer l'application la plus complète
et la plus efficace des accords conclus entre les Nations
Unies et les institutions spécialisées ».
La Première Assemblée mondiale de la Santé (réso-

lution WHA1.103) a prescrit au Directeur général de
travailler en pleine collaboration avec le Comité de
Coordination du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
En janvier 1948, reconnaissant qu'ils ne pouvaient

pas étudier en détail toutes les questions au sujet
desquelles les chefs des secrétariats des organisations
devaient prendre des décisions, les membres du CAC

ont créé un comité préparatoire de délégués qui se
réunit avant chaque session du CAC afin de faciliter
la coopération au niveau du travail pratique et de
préparer

le

terrain pour l'examen des questions

d'importance majeure dont le CAC lui -même doit
être saisi. Le mandat du Comité préparatoire a été
révisé en 1954, 1959, 1965 et 1966 pour permettre au

CAC, qui était appelé à traiter de questions de plus
en plus nombreuses et de plus en plus complexes, de
déléguer progressivement une part croissante de ses
tâches au Comité, en l'autorisant « à s'occuper de
toutes les affaires inter -institutions courantes qui ne
doivent pas faire l'objet d'un examen et de décisions
de la part des chefs de secrétariat eux -mêmes ».1
Le Comité préparatoire siège pendant dix à quinze
jours avant chaque session du CAC et se réunit en

outre par intervalles pendant la session d'été du
Conseil économique et social.

Le CAC lui -même se réunit régulièrement deux

fois par an, au printemps et à l'automne; il tient
aussi une brève session commune avec le Comité du

Programme et de la Coordination avant la session
d'été du Conseil économique et social (voir partie II,
section 1.3.2). A sa session de printemps, il prépare le
rapport qu'il présente au Conseil à sa session d'été,
pendant laquelle l'examen du développement et de la
coordination des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées occupe une place de premier plan. En octobre,
le CAC examine les décisions pertinentes prises par le
Conseil à sa session d'été et les questions qui pourront
être soumises à l'Assemblée générale.
La première fonction du CAC est de donner aux
chefs des secrétariats des organisations participantes
l'occasion de se mettre au courant des questions qui
se posent aux organes directeurs ou des événements
extérieurs qui intéressent toutes les organisations ou
plusieurs d'entre elles, et d'élaborer les méthodes qui
semblent les meilleures dans l'intérêt commun. Sa
seconde fonction, non moins importante, consiste,

d'une part, à donner des avis aux organes inter-

gouvernementaux du système des Nations Unies sur

les moyens de tirer le meilleur parti possible des
ressources dont dispose ce système, d'autre part à
assurer l'application coordonnée et efficace des décisions de ces organes, et en premier lieu de celles de

l'Assemblée générale et du Conseil économique et
1 Document ECOSOC E/4191.

social. Le CAC examine aussi les questions qui lui
sont soumises par le Comité préparatoire, telles
qu'elles résultent des travaux de ce Comité lui -même
ou des rapports des organes subsidiaires, ainsi que
les questions qui lui sont renvoyées par le Comité
consultatif pour des Questions administratives et par
le Comité consultatif de la Fonction publique internationale. Il examine l'évolution des activités d'organes
comme le PNUD, le FISE, la CNUCED et l'ONUDI,

dont les chefs des secrétariats assistent aux réunions
du CAC et sont représentés au Comité préparatoire,
et il s'occupe des questions de coordination que

soulèvent les travaux du Bureau consultatif inter organisations du PNUD.
2.2

Organes subsidiaires du CAC

Etant donné que les accords entre l'Organisation

des Nations Unies et

les institutions

spécialisées

contiennent des dispositions spéciales relatives à la
coopération en matière d'administration (notamment
des arrangements concernant le personnel et les
questions budgétaires et financières), d'information
et de statistique, le CAC a créé en 1948 un comité
consultatif dans chacun de ces trois secteurs : le Comité
consultatif pour les Questions administratives (CCQA),

le Comité consultatif de l'Information et le Comité
consultatif des Statistiques.

Le CCQA a pour mandat d'étudier les questions
administratives d'intérêt commun, notamment les
questions de personnel, de gestion, de budget, de
finances, et les problèmes connexes, et d'essayer
d'amener toutes les organisations participantes à
s'entendre sur la façon de les régler. Le CCQA fait
rapport au CAC, qui donne son approbation pour
les questions de principe et de politique générale.
Certaines recommandations doivent être également
soumises à la décision des organes directeurs de
chaque organisation. On trouvera des indications
détaillées concernant le CCQA dans la partie IV de
la présente étude.
Le coordination en matière d'information (dont il
n'est pas question ailleurs dans la présente étude) se

fait par l'intermédiaire du Comité consultatif de
l'Information, et de son sous -comité, le Conseil de
l'Information visuelle, aux travaux desquels l'OMS
participe activement, ainsi que par des contacts
directs entre fonctionnaires de l'information. En 1966
et 1967, le Conseil de l'Information visuelle a présenté

un ensemble de recommandations que le CAC a fait
siennes après qu'elles eurent été approuvées par le

Comité consultatif de l'Information. Ces recommandations portaient sur l'information dans ses
rapports avec les activités économiques et sociales des
organisations du système des Nations Unies et visaient

à conjuguer plus efficacement les efforts et les ressources, qu'il s'agisse de planifier les opérations, de
choisir les sujets à traiter ou de réaliser des productions communes (notamment dans le domaine de l'information audio- visuelle), d'en organiser la diffusion et de

s'assurer le concours d'experts extérieurs spécialisés
dans les divers moyens d'information de masse.
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L'OMS collabore de manière particulièrement
étroite avec l'ONU, l'UNESCO et l'OIT. Du matériel
radiophonique et cinématographique a été utilisé
en commun avec l'Organisation des Nations Unies, et
les centres d'information des Nations Unies établis
dans plusieurs pays ont contribué à faire connaître
l'ceuvre de l'OMS. Avec d'autres institutions spécia-

lisées, l'OMS a participé à la réalisation d'un film
sur l'eau produit par l'ONU, tandis que cette dernière a réalisé un film sur l'OMS intitulé «Les chemins de la vie ». La collaboration avec l'UNESCO
s'est traduite par la production d'un film sur la formation du personnel de santé: «Docteur de demain ».
Dans son magazine Santé du Monde, l'OMS a fait

une place à la décennie des Nations Unies pour le
développement, à divers anniversaires comme celui
de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,

aux activités de l'OIT, de l'UNESCO, de la FAO,
de l'AIEA, du FISE, du Haut Commissariat pour les
Réfugiés, etc. L'OMS a participé à des tables rondes
de rédacteurs en chef organisées par l'ONU. Elle a

pris à sa charge, au même titre que cette dernière,
l'UNESCO et autres institutions, une partie des
frais occasionnés par des missions photographiques
communes.

Sous -Comité des Activités statistiques;
Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources
hydrauliques.
Il existe également un groupe de travail inter organisations de l'évaluation (des programmes de

coopération technique) et un Comité des Utilisateurs
d'Ordinateurs.
Le CAC a créé d'autre part plusieurs groupes de
travail techniques spéciaux chargés de formuler des
programmes inter -organisations dans les domaines

appelant une action concertée; les plus importants
du point de vue de l'OMS sont les suivants:
Réunion inter -organisations ad hoc sur la réadaptation des handicapés;
Groupe de travail de l'habitation et de l'urbanisation;
Groupe de travail inter -organisations de l'indexage
des documents;
Groupe de travail inter -organisations de l'espace
extra-atmosphérique;
Groupe de travail du développement rural et communautaire;
Réunion inter -organisations ad hoc sur la jeunesse.

avoir abouti à un accord sur les modalités de la

Le Sous -Comité de la Science et de la Technique
et le Sous- Comité de la Décennie pour le Développement ont ceci d'exceptionnel qu'ils tiennent des
réunions communes, le premier avec le Comité
consultatif sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement, et le second avec le
Comité de la Planification du Développement, qui

coopération, a cessé de se réunir après 1954 et a été
dissous en 1960. En 1967, il a repris vie sous la forme
du Sous -Comité des Activités statistiques du CAC,
afin d'assurer périodiquement entre les institutions

économique et social. Cette procédure permet aux
institutions spécialisées d'apporter une contribution
directe aux travaux des organes des Nations Unies

On ne saurait affirmer qu'il ne s'est jamais produit
de double emploi ou que toutes les initiatives communes ont été couronnées de succès, mais le bilan
est favorable et fournit un excellent exemple de coordination positive.
Le Comité consultatif des Statistiques, enfin, après

les consultations

nécessaires pour faire face au

volume croissant du travail statistique dans l'ensemble

des organisations du système des Nations Unies.
Pour sa part, l'OMS participe depuis de longues
années à des échanges directs de données statistiques
avec l'ONU, les deux organisations s'étant entendues

sur ce qu'il appartient à chacune de publier. De
sérieux efforts de coordination sont également déployés
en ce qui concerne le personnel des services de statis-

tique et les tâches qui lui sont confiées, en particulier
s'il s'agit de missions, afin d'éviter tout double emploi
et d'assurer une coopération aussi complète que possible sur le terrain (voir aussi partie II, section 1.3.4.3).
Les consultations ayant un certain caractère officiel
ont lieu au sein d'une série de sous -comités créés par

le CAC entre les années avoisinant 1955 et 1968;
ceux dont l'activité intéresse plus particulièrement
l'OMS sont les suivants:
Sous- Comité de la Décennie des Nations Unies

tous deux relèvent comme on l'a vu du Conseil

ayant compétence en ces domaines.
Le CAC organise également de temps à autre des
consultations ad hoc, principalement sur les questions

qui exigent des rapports au Conseil économique et
social ou à un autre organe de l'Organisation des
Nations Unies.
Aux réunions des organes subsidiaires du CAC,
les participants - choisis en principe dans les cadres

techniques - formulent des propositions d'action
concertée ou collective dans certains domaines tech-

niques bien déterminés; les accords concernant le
rôle des organisations participantes sont soumis à
l'approbation du CAC et, s'il y a lieu, aux organes
directeurs des institutions. Les membres des organes
subsidiaires du CAC échangent aussi des renseignements sur les activités en cours ou projetées et prennent des dispositions relatives aux entreprises communes. Les échanges de renseignements qui s'opèrent
à ce niveau peuvent être poursuivis, entre les réunions,
à la faveur de contacts personnels ou par correspon-

pour le Développement;
Sous -Comité des Ressources humaines, de l'Edu-

dance.

cation et de la Formation;
Sous -Comité des Sciences de la Mer et de leurs

chaque fois qu'une entreprise fait intervenir les

Applications;
Sous -Comité de la Population;
Sous -Comité de la Science et de la Technique;

d'une organisation peut donner naissance à une
situation telle que d'autres organisations aient à

Des problèmes de coordination peuvent se poser
activités de plusieurs organisations et implique par
conséquent une certaine coopération. L'initiative
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engager leurs propres fonds et leur propre personnel

missions de négociation aux activités des centres

pour des travaux connexes dans des domaines de

régionaux de l'UNESCO pour la formation au développement communautaire (voir l'appendice 2) ainsi
qu'aux travaux des instituts de planification du développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine;

leur compétence ou doivent, au contraire, renoncer à
leurs responsabilités dans ces domaines. Ce problème
a été examiné par le Conseil exécutif dans sa résolution

EB19.R44 et par l'Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA10.39, résolutions concernant
les programmes généraux mis en oeuvre sous l'égide

de l'Organisation des Nations Unies; son existence
a été reconnue par le Conseil économique et social
dans sa résolution 1369 (XLV).
Les principales causes de difficultés dans le fonctionnement des rouages du CAC tiennent premièrement à la disparité des cycles de programmation
des organisations, deuxièmement aux différences entre

les ordres d'urgence établis de part et d'autre, car les
mesures décidées par l'organisation promotrice reçoivent généralement un rang de priorité plus élevé que
celui qui est attribué aux activités de soutien attendues
des autres organisations.
Une troisième difficulté résulte de ce que l'on peut
appeler la « régionalisation de la coordination ». Il
est admis en principe que les accords entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
sont applicables à leurs services régionaux comme à
ceux de leur siège et que les services régionaux doivent
entretenir des relations directes entre eux pour assurer
la coopération à l'échelon régional. Cette question est
examinée dans la section suivante.
L'assistance aux gouvernements ne peut être effica-

cement coordonnée qu'à la source, c'est -à -dire au
moment où les pays formulent leurs demandes. Le
CAC et ses organes subsidiaires ont élaboré à cette
fin des arrangements concernant les négociations avec
les gouvernements; ces arrangements prévoient habituellement que la mission chargée de la négociation,
envoyée par l'organisation promotrice, obtiendra des

l'affectation de personnel de l'OMS sur le terrain
pour coopérer avec d'autres organisations - par
exemple, les ingénieurs sanitaires détachés auprès de

la Commission économique pour l'Afrique et de la
Commission économique pour l'Amérique latine et
chargés de coopérer avec ces commissions dans les
secteurs des ressources en eau, de l'habitation et les
domaines voisins; l'envoi de consultants spéciaux
lorsqu'il y a lieu; et, surtout, les contacts réguliers
entre bureaux régionaux et autorités sanitaires nationales, qui permettent aux représentants de l'OMS et
aux autres membres du personnel opérationnel de
donner des avis sur les aspects sanitaires des programmes communs, soit dans l'accomplissement de
leurs fonctions normales, soit sur instructions spéciales.

Un important point de contact où se rencontrent les
deux principaux organes de coordination au niveau
intergouvernemental et au niveau des secrétariats a
été créé par le Conseil économique et social lorsqu'il
a institué, en 1963, des réunions communes annuelles
entre le Comité spécial de Coordination (devenu depuis

le Comité du Programme et de la Coordination) et le
CAC. Ces consultations ont été prévues pour faciliter
la discussion des grands problèmes posés au Conseil,

afin de le tenir informé de tous les aspects de ces
problèmes qui touchent aux activités de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées. On
espérait aussi que ces réunions offriraient l'occasion

aux membres du bureau du Conseil économique et
social et aux membres du Comité du Programme et
de la Coordination, ainsi qu'aux chefs des secrétariats

renseignements d'ordre général des autres organisations, se rendra auprès d'elles pour recevoir des
directives et parfois aussi, à un stade ultérieur, pour
discuter un projet de rapport, et bénéficiera de la

des organisations, d'engager librement un dialogue
sur des questions d'intérêt commun Ces réunions se
sont tenues régulièrement depuis lors et se sont révélées d'une grande importance pour tous les parti-

coopération du personnel opérationnel de ces organisations sur le lieu d'exécution des projets. Les bureaux
régionaux de l'OMS avisent en principe les autorités

cipants.

sanitaires nationales de la venue de ces missions

envoyées par d'autres institutions èt peuvent affecter
des membres de leur personnel opérationnel pour les
aider à résoudre les problèmes qui intéressent la santé.

L'accord sur le rôle des représentants résidents du
PNUD a été élaboré sous les auspices du CAC.

Dès le début, le CAC a envisagé l'intérêt que

peuvent présenter des missions communes envoyées
par deux ou plusieurs organisations ayant la responsabilité de divers secteurs de programmes déterminés,
tels que ceux qui concernent l'habitation ou la mise
en valeur des ressources hydrauliques. Les tentatives
faites pour organiser peu après 1950 de telles missions

au sujet de la réadaptation des handicapés et du
développement communautaire se sont soldées par

L'étude organique de 1962 faisait déjà état du

volume croissant des travaux du CAC. Le Conseil
économique et social et le Comité ad hoc d'experts
chargé (par l'Assemblée générale) d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées se sont par la suite penchés
sur la question. En 1967, diverses mesures ont été
prises afin d'améliorer l'organisation du travail du
CAC et de renforcer son secrétariat.

Il est apparu en octobre 1968, tant au Comité

préparatoire qu'au sein du CAC, qu'il était indispensable de modifier les structures de la coordination
inter- institutions pour faire face, d'une part, à l'accrois-

sement de la demande d'informations de toute nature
émanant des organes intergouvernementaux et, d'autre

part, aux problèmes, particuliers ou généraux, qui

différences dans le calendrier des programmes et

se posent dans un contexte caractérisé par la complexité
des programmes et la multiplicité des organisations. A
cet effet, il fallait nécessairement modifier et renforcer

dans les ordres de priorité - ainsi qu'au coût très
élevé des projets envisagés. D'autres méthodes se

le secrétariat chargé d'assurer la coordination inter institutions afin qu'il puisse se charger de certains

sont révélées plus efficaces: la coopération avec les

travaux préparatoires jusqu'alors effectués par les

un échec dû aux difficultés déjà mentionnées -
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organisations participantes, et alléger ainsi la charge
de chacune d'elles.

Après une discussion préliminaire, à la session
d'octobre 1968 du CAC, sur les lourdes tâches qui
incombent à l'appareil inter -institutions chargé de la
coordination du fait de l'énorme accroissement -

tant en étendue qu'en profondeur - des activités
menées par les organisations du système des Nations

Unies, le CAC a décidé de revoir l'ensemble de la
question à sa session d'avril 1969 sur la base d'une
étude complète établie par son secrétariat et par le
Comité préparatoire.
Il découlait implicitement des positions communes
prises à l'issue de la première discussion de la question
par le CAC qu'il fallait réexaminer non seulement le
fonctionnement de celui -ci et du Comité préparatoire,
ainsi que de leur secrétariat, mais aussi la nécessité et
le rôle des divers organes subsidiaires. Ce réexamen
est actuellement en cours. Chacune des organisations
dont les chefs de secrétariat composent le CAC devra
évaluer l'utilité des divers organes subsidiaires existants,

ce qui, espère -t -on, permettra d'apporter les modifi-

cations de structure nécessaires. La situation étant
encore en pleine évolution, il serait prématuré d'essayer

de prévoir quelle forme prendront les rouages que le
CAC jugera indispensable de mettre en place pour

être à même de s'acquitter de ses responsabilités.
En tant qu'organe inter -secrétariats permanent, le
CAC réunit le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et les directeurs des programmes;
il joue un rôle essentiel dans l'unification fonctionnelle
du système des Nations Unies et dans l'harmonisation
de ses vastes et diverses activités. Si l'on veut que toutes
les ressources du système des Nations Unies et celles des

organisations participantes puissent être effectivement
mobilisées pour atteindre l'objectif capital que consti-

tue le développement économique et social, il est
indispensable que les organes inter -secrétariats de
coordination administrative aient, comme par le passé,
la possibilité d'identifier les problèmes à résoudre et

de proposer des solutions appropriées au Conseil
économique et social ou aux autres organes intéressés.

Il y a lieu d'espérer que les changements préconisés
permettront au CAC de s'acquitter de sa tâche encore
plus efficacement qu'il ne l'a fait au cours des vingt deux années pendant lesquelles il a été la pierre angu-

laire de la coordination administrative au sein du
système des Nations Unies.
3.

Coordination au niveau régional

La délégation aux bureaux régionaux des responsabilités concernant la planification et l'exécution des
programmes a été plus poussée à l'Organisation des
Nations Unies et à l'OMS qu'elle ne l'a été dans les
autres organisations du système des Nations Unies.

L'OIT, la FAO et l'UNESCO développent à des

degrés divers leurs mécanismes régionaux mais, en
règle générale, continuent à centraliser les responsabilités à leurs sièges. Les problèmes qui résultent de ces

différences en matière de délégation de pouvoirs et
d'implantation des bureaux régionaux sont évoqués
ailleurs dans la présente étude et l'on constatera que

des difficultés toutes particulières tiennent au fait que
les régions géographiques dont s'occupent les diverses
organisations ne coïncident pas.
Toutefois, le fait capital pour l'OMS réside dans la
récente décentralisation des activités de développement
économique et social de l'Organisation des Nations
Unies en faveur des commissions économiques régionales, auxquelles sont maintenant confiées d'importantes responsabilités en matière d'assistance aux
gouvernements et de coordination.
3.1

Commissions économiques régionales

L'Organisation des Nations Unies a quatre commissions économiques régionales, pour l'Afrique (CEA),
pour l'Asie et l'Extrême- Orient (CEAEO), pour l'Eu-

rope (CEE) et pour l'Amérique latine (CEPAL);

d'autre part, le Bureau des Affaires économiques et
sociales de l'Organisation des Nations Unies à Beyrouth dessert une partie de la, région de la Méditerranée orientale. Les fonctions de ces commissions
découlent de leur mandat tel qu'il a été adopté et modifié par le Conseil économique et social.
Les commissions, qui sont composées de représen-

tants des gouvernements, sont habilitées à faire des
recommandations aux gouvernements de la région et
aux institutions spécialisées intéressées sur toutes les
questions de leur compétence, mais elles doivent
soumettre au Conseil économique et social toute
proposition pouvant avoir des répercussions importantes sur l'ensemble de l'économie mondiale. Chaque
commission a à sa tête un secrétaire exécutif qui est

nommé par le Secrétaire général, et dispose d'un

secrétariat qui lui est propre. Depuis 1965, les secrétaires exécutifs se réunissent chaque année sous la
présidence du Secrétaire général adjoint aux Affaires
économiques et sociales de l'Organisation des Nations
Unies pour examiner les questions d'intérêt commun,

notamment les problèmes de coordination qui se
posent dans certains secteurs du programme: aspects
démographiques du développement économique et
social, ressources naturelles, application de la science
et de la technique au développement, ressources
humaines, etc.
Pendant la plus grande partie de la période 19501960, les commissions économiques régionales ont
essentiellement fait porter leurs efforts sur les domaines
économiques fondamentaux et sur de vastes problèmes,
tels que la planification économique, la réforme agraire,

le développement industriel et la mise en valeur des
ressources naturelles, les aspects sociaux du développement n'étant considérés que de manière accessoire.
Leurs activités restaient donc largement en marge de
celles de l'OMS.
C'est seulement en 1958, à la session d'été du Conseil

économique et social, qu'il a été suggéré pour la
première fois que les commissions économiques régio-

nales devraient traiter, le cas échéant, des aspects
sociaux du développement économique. La même
année, lorsque la CEA a été créée, elle a reçu pour
mandat de s'occuper non seulement du développement

économique et social, en Afrique, mais aussi de la
coordination régionale avec les institutions spécialisées.
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En 1959, la CEAEO et la CEPAL recevaient à
leur tour cette mission élargie de même que le Bureau
des Affaires économiques et sociales de Beyrouth.
L'élargissement du mandat des commissions économiques régionales, de même que la tendance croissante

à la décentralisation des activités de l'Organisation
des Nations Unies, ont fait l'objet de nombreuses
discussions tant au Conseil économique et social qu'au

CAC au cours des années qui ont précédé 1960. Le
Conseil exécutif de l'OMS en a également tenu
compte en 1962, date à laquelle il a prié le Directeur
général d'étudier les mesures à prendre pour coordonner les activités de l'OMS avec celles des commissions économiques régionales. En mai 1962, le Directeur

général a fait rapport 1 sur la décentralisation au
niveau de ces commissions des activités de l'Organi-

sation des Nations Unies dans certains domaines
économiques et sociaux et sur les mesures qu'il avait
prises pour collaborer aussi efficacement que possible
avec les commissions économiques régionales.
En janvier 1963, le Conseil exécutif, tenant compte
des responsabilités constitutionnelles de l'Organisation
dans le domaine de la santé, de son désir de fournir
toute l'aide en son pouvoir, et des avantages économiques que pouvait assurer la participation précoce
d'experts des questions sanitaires à l'élaboration et à
l'exécution des programmes de développement, a prié
le Directeur général (résolution EB31.R49) de poursuivre la coopération mentionnée dans son rapport.
En juillet 1963, dans sa résolution 955 (XXXVI), le
Conseil économique et social a noté avec satisfaction
les mesures prises pour donner aux commissions économiques régionales une large responsabilité en
matière d'assistance aux gouvernements. Il posait
ainsi les bases d'un nouveau renforcement des moyens
d'action de ces commissions, tout en exprimant

l'espoir que la décentralisation se poursuivrait de
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tion des Nations Unies à l'échelon régional soient
rigoureusement respectés si l'on veut que les compé-

tences particulières de chaque organisation soient
pleinement utilisées et que les doubles emplois soient

évités. La coordination régionale prend toute son
importance dans les vastes secteurs dont s'occupent
à la fois les institutions et les commissions, comme
par exemple la mise en valeur des ressources hydrauliques, les questions de population, le développement
communautaire, les problèmes de main- d'oeuvre, la
planification du développement, etc. (On trouvera des
exemples de ces problèmes particuliers de coordination à l'appendice 2.)

L'OMS participe aux réunions des commissions
régionales chaque fois qu'elles ont trait à des questions

présentant pour elle un intérêt particulier. De leur
côté, les secrétariats des commissions régionales sont
représentés aux réunions des comités régionaux de
l'OMS. Cette représentation réciproque permet aux
délégués des gouvernements de prendre conscience
des incidences sanitaires des projets qu'ils envisagent,
mais c'est la coordination inter -secrétariats qui constitue

le mode de collaboration le plus continu. L'OMS a
des agents de liaison au siège de la CEA et de la
CEAEO et, par l'intermédiaire des bureaux régionaux
appropriés, elle entretient des contacts fréquents avec
la CEE, la CEPAL et le Bureau des Affaires économiques et sociales de Beyrouth. Les consultations
préalables sur les projets de programme sont devenues

de plus en plus fréquentes entre les secrétariats des
commissions régionales et l'OMS. D'autre part, il a
été institué, en Afrique notamment, des consultations
entre les chefs des institutions au niveau régional pour

l'examen des problèmes de coordination régionale.
D'autres moyens de coordination ont été mis en
place: groupes de travail mixtes, assistance mutuelle,
de caractère multidisciplinaire, pour l'étude des pro-

manière à permettre aux secrétariats des commissions
économiques régionales d'aider davantage les pays en
voie de développement qui en feraient expressément

grammes et projets, soutien de séminaires de formation

représentants résidents du PNUD à l'élaboration de

concernant le développement rural et communautaire),
missions mixtes d'évaluation dans certains cas, parti-

la demande et de collaborer étroitement avec les
programmes nationaux d'assistance technique. Depuis

et de groupes d'études, participation à des réunions
destinées à coordonner les activités dans des secteurs
d'action déterminés (voir à l'appendice 2 l'exposé

l'adoption de cette résolution, le Secrétaire général

cipation à certains projets de grande envergure, tels

a fait rapport chaque année au Conseil sur les progrès
réalisés dans la voie de la décentralisation des activités
de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, le

que le programme d'intégration en Amérique centrale,
le projet de mise en valeur du bassin du Mékong, etc.

Conseil a continué à souligner l'importance du rôle
dévolu aux commissions régionales en ce qui concerne

le renforcement de la coopération entre leurs Etats
Membres pour l'élaboration de programmes de travail
dans les domaines économiques et sociaux, ainsi que
la coordination de leurs activités avec celles des institutions spécialisées.
Les points de contact entre les activités de l'OMS
et celles des commissions se sont multipliés à mesure
que celles -ci s'intéressaient davantage au domaine
social et accordaient une place croissante aux activités

opérationnelles dans leur assistance technique aux
pays. Dans ces conditions, il est essentiel que les
accords de collaboration entre l'OMS et l'Organisa1 Actes off. Org. mond. Santé, 120, annexe 7.

Ces diverses formes de coordination ont dans
l'ensemble donné de bons résultats. Toutefois, il se
pose encore des problèmes, car le développement des
activités régionales et le nombre croissant des organisations travaillant dans les régions tendent évidemment à compliquer les questions de coordination.
Les occasions dans lesquelles il faut assurer une
représentation aux réunions de liaison et de coordination des programmes se multiplient inévitablement
avec la création de nouveaux organes intergouver-

nementaux et de nouveaux bureaux régionaux et
subrégionaux. Les mécanismes de coordination à eux

seuls ne suffisent pas nécessairement à surmonter
toutes les difficultés. Les facteurs personnels et techniques jouent aussi un rôle important. Des problèmes
peuvent surgir dans des domaines où les compétences
sont relativement mal définies et où, de ce fait, cer-
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taines lacunes restent inaperçues et la coordination

3.2

Instituts régionaux de planification

inexistante.

En 1967, après avoir étudié la coordination régio-

Des instituts régionaux de planification du dévelop-

nale,' le CAC a conclu que les arrangements pris
entre les institutions étaient assez étendus . et assez

pement ont été établis à Santiago, à Dakar et à
Bangkok. Ils ont leur propre conseil consultatif

variés pour tenir compte de la nécessité de maintenir
de multiples contacts dans les régions où deux organisations ou plus ont des activités étroitement liées.
Le CAC a constaté en outre qu'il devenait de plus
en plus difficile d'assurer la coordination nécessaire

mais travaillent en liaison étroite avec les commissions
économiques régionales. Ils s'emploient à former des

à mesure qu'augmentaient le nombre des organisations et organes ayant des activités dans chaque
région et celui des bureaux régionaux et subrégionaux

responsables de ces activités. Dans certains cas,
cette croissance a été si rapide qu'on n'a pas pu conclure en temps voulu les nouveaux accords de coordination indispensables. Si l'accroissement du nombre

des organismes est le résultat des efforts déployés
pour répondre à des besoins généralement admis, il
faut reconnaître aussi qu'il entraîne une dépense
accrue de temps et d'argent pour les activités de
coordination, car chaque nouvel organisme doit

créer ses propres moyens de liaison avec ceux qui
existent déjà.

Devant cette situation, et reconnaissant la complexité croissante des structures, avec les difficultés qui
en résultent pour le maintien d'une coordination effi-

cace, le CAC a exprimé l'avis qu'il fallait n'épargner
aucun effort pour faire en sorte que les multiples activi-

tés des commissions économiques régionales et des
institutions spécialisées se soutiennent mutuellement. Il

a souligné en outre que, là où deux organisations ou
plus travaillent ensemble dans le même domaine, il

faut que soient appliqués les arrangements inter institutions conclus au niveau des sièges. A cette fin,
le CAC a préconisé que les hauts fonctionnaires des
commissions économiques régionales et des institutions spécialisées se rencontrent plus fréquemment
pour discuter des questions d'intérêt commun et que
les commissions économiques régionales soient représentées plus régulièrement aux réunions des organes
subsidiaires du CAC s'occupant de secteurs où il y a
d'importants programmes régionaux. Ces suggestions
sont actuellement mises en pratique et se traduisent
par une meilleure coordination à l'échelon régional.

Enfin, le CAC a déclaré: « S'il est vrai que l'on
peut faire et que l'on fait beaucoup au niveau inter secrétariats pour assurer une meilleure coordination
des activités régionales, il va de soi que la responsabilité de cette coordination appartient en dernier
ressort aux organes intergouvernementaux, rattachés
ou non au système des Nations Unies, qui prennent
les décisions en matière de politique générale. Les
organes intergouvernementaux jouent un rôle d'une
importance considérable en établissant les grandes
lignes de la politique que doivent suivre les organisations et leurs organes subsidiaires, de manière à
éviter tout chevauchement des programmes sur le
plan législatif. C'est là un aspect de la question qu'il
ne faut jamais perdre de vue aussi bien à l'échelon
régional qu'à l'échelon mondial ».1
1 Document ECOSOC E/4335.

spécialistes de la planification et à promouvoir la
recherche et la formation en matière de planification
du développement économique et social.
Depuis 1962, un cours de formation est organisé
chaque année conjointement par le Bureau sanitaire
panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques et l'Institut latino- américain de Planification économique et sociale de Santiago. Les spécialistes de la planification sanitaire formés à ces cours
dirigent actuellement l'élaboration de plans nationaux
d'action sanitaire dans la plupart des pays d'Amérique
latine. Il a été mis sur pied récemment un programme
de planification sanitaire qui sera financé par le PNUD
et dont l'exécution, centralisée à Santiago, bénéficiera
de la collaboration de l'Institut latino- américain et
n'intéressera pas moins de quatorze pays d'Amérique
centrale et du Sud. Des administrateurs de la santé
publique ont été affectés par l'OMS aux instituts de
Bangkok et de Dakar pour contribuer à familiariser
les

fonctionnaires nationaux qui s'occupent de la

formulation et de l'exécution des programmes de développement avec les aspects sanitaires de la planification
et les principes d'administration de la santé publique.
En outre, un spécialiste OMS de l'économie sanitaire

est affecté à l'Institut de Bangkok pour donner aux
planificateurs économiques une meilleure connaissance du secteur sanitaire. Au cours de l'année 1968,
l'OMS a organisé en liaison avec les instituts de Bang-

kok et de Dakar des cours d'orientation pour les
hauts fonctionnaires des ministères de la santé des
pays des régions intéressées. Des programmes de
formation spécialisée pour planificateurs de l'action
de santé publique sont organisés dans les trois insti-

tuts. Toutes ces dispositions permettent, de toute
évidence, aux spécialistes de la planification générale
de mieux comprendre les questions de santé publique
et, réciproquement, aux planificateurs de l'action de

santé publique de mieux saisir les problèmes de
planification économique et sociale.
3.3

Banques régionales de développement

Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional

de l'OMS pour les Amériques a noué des relations
étroites avec la Banque interaméricaine de Développement, notamment pour la réalisation du programme

de mise en valeur des ressources hydrauliques en
Amérique latine tel qu'il a été approuvé au titre de
la Charte de Punta del Este. Des pourparlers sont
également en cours au sujet d'un vaste projet de déve-

loppement intégré intéressant le bassin de la Plata.
D'autres bureaux régionaux de l'OMS ont aussi
établi des méthodes et moyens de liaison avec les
banques régionales compétentes: la Banque asiatique
de Développement à Manille et la Banque africaine
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de Développement à Abidjan. Dans les deux cas, des

projets d'adduction d'eau sont au premier plan des

cutés sous l'égide de l'OMS, mais on espère qu'à
mesure que ces banques disposeront de ressources

préoccupations.
Les capitaux qu'elles peuvent investir étant encore
limités, les banques régionales n'ont pas été jusqu'ici

supplémentaires, elles mettront à profit les études et
les projets de l'OMS pour réaliser des investissements

en mesure de participer activement aux projets exé-

et dans d'autres activités intéressant la santé publique.

PARTIE III.
1.

dans la mise en valeur des ressources hydrauliques

COORDINATION DES PROGRAMMES

Activités économiques et sociales de l'Organisation
des Nations Unies

Tant au titre de son programme ordinaire qu'en
tant qu'organisme participant et agent d'exécution
du PNUD, l'Organisation des Nations Unies est
chargée d'un certain nombre d'activités économiques
et sociales dont son Secrétariat assure la responsabilité

et dont la plupart intéressent directement l'OMS.
Comme on l'a exposé plus haut, les commissions et
les comités techniques du Conseil économique et
social ne s'emploient pas seulement à administrer
des programmes d'activité dans les domaines de leur
ressort, mais ils se préoccupent également de coordination. De même, les départements du Secrétariat
dont ces organes utilisent les services sont appelés
par le Conseil à réaliser des programmes techniques
et à jouer un « rôle coordonnateur » dans le cadre
général de divers programmes comportant une action
concertée ou une collaboration.

Le programme ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies est en grande partie étudié au sein des
commissions techniques, puis revu et approuvé par

le Comité du Programme et de la Coordination du
Conseil économique et social et finalement par l'Assemblée générale. Une partie importante de ce programme

ainsi à préparer des rapports détaillés sur la pollution
du milieu et sur les problèmes sociaux liés au développement des services de santé, ainsi que des exposés

sur des conditions sanitaires aux fins de rapports
d'ensemble comme le rapport sur la situation sociale
dans le monde; elle a également apporté sa contri-

bution à des études du Secrétaire général sur des
sujets particuliers. Normalement, la documentation
est fournie soit directement au secrétariat technique
compétent de l'Organisation des Nations Unies, soit

par le truchement du CAC lorsqu'il s'agit de programmes faisant intervenir plusieurs institutions.
L'aide aux gouvernements dans le cadre des pro-

grammes ordinaires de l'Organisation des Nations
Unies comporte très souvent des réunions techniques,
telles que séminaires, cours de formation profession-

nelle et voyages d'étude, auxquelles participent des
représentants de l'OMS et à l'intention desquelles
sont souvent préparés des documents techniques. La
tendance est de plus en plus à fournir aux gouvernements des services consultatifs coordonnés (entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées), par exemple sous la forme de missions
inter -institutions pour la planification régionale et
l'administration publique, etc,.
L'examen des activités menées au cours des quelques

- dont il est question ailleurs - est organisée et

dernières années fait ressortir des efforts collectifs

Le Comité du Programme et de la Coordination a
demandé au Secrétaire général de lui fournir, à ses
futures sessions, des informations sur les travaux
des institutions spécialisées dans les domaines qui
se rattachent étroitement aux activités d'ordre économique et social prévues pour l'Organisation des
Nations Unies, afin que la coopération puisse être

de vastes programmes d'action concertée dans de

réalisée par les commissions économiques régionales.

développée et les doubles emplois évités.
Les programmes ordinaires de l'Organisation des
Nations Unies qui intéressent particulièrement l'OMS
sont notamment ceux qui se rapportent à la planifi-

cation du développement économique et social, au
développement rural et communautaire, à la mise en
valeur des ressources hydrauliques et richesses naturelles, à la réadaptation, aux problèmes démographiques, aux ressources humaines, aux aspects sociaux
du développement économique, à l'administration
publique, à l'habitat et à la planification régionale,
au tourisme, etc. La coopération de l'OMS dans ces
divers domaines techniques prend des formes très
diverses, notamment celles de conseils aux organes
intéressés de l'Organisation des Nations Unies sur les
aspects sanitaires de tel ou tel problème particulier et
d'informations sur la politique et les activités de

l'OM S en la matière. L'Organisation a été amenée

fortement intensifiés et un accroissement considérable
du nombre des demandes de documentation, de représentation et de participation concernant des -activités
multidisciplinaires, ainsi qu'une tendance à lancer

nombreux domaines intéressant l'OMS.
Certaines des activités auxquelles l'Organisation des

Nations Unies participe dans le cadre de ses programmes ordinaires sont indiquées dans les quatre
exemples de coordination qui font l'objet de l'appendice 2 à la présente étude (Décennie pour le développement, Développement rural et communautaire,

Eau, Evaluation) et dans lesquelles on a essayé de
présenter un schéma des interrelations existant dans
certains domaines particuliers ainsi que des difficultés
et des problèmes rencontrés.

Cependant, il a paru utile d'exposer ici d'autres
activités particulières dans lesquelles l'Organisation des

Nations Unies participe à la réalisation d'un programme inter- institutions coordonné.
1.1

Ressources humaines et main- d'a'uvre

Depuis quelques années, le Conseil économique et
social accorde une attention toujours plus grande aux
ressources humaines, qui sont un des facteurs essentiels
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du développement et constituent un domaine où
s'offre l'occasion d'une action concertée entre les
divers membres du système des Nations Unies. En
1967 et 1968, le Secrétaire général a présenté aux
sessions d'été du Conseil, à la demande de celui -ci,
des rapports 1 sur les mesures propres à intensifier
l'action concertée, en particulier pour la formation
de personnel national dans les pays en voie de développement. Ces deux rapports ont été rédigés sur la base
d'informations fournies par les organisations intéressées, notamment l'OMS, et en consultation avec ces
organisations; ils soulignaient l'importance des
ressources humaines pour tous les projets de développement, présentaient des propositions d'action concrète
et exposaient les mesures prises par les organisations
internationales, dont l'OMS, pour parer à l'« exode des
cerveaux », problème auquel le Conseil économique
et social s'intéresse vivement. Pour sa part, le CAC
s'est employé à renforcer la coordination et la collaboration inter -institutions pour l'exécution d'un pro-

gramme concerté dans le domaine des ressources
humaines, en convoquant des réunions inter- institutions (Sous- Comité des Ressources humaines, de
l'Education et de la Formation du CAC) et en ménageant des contacts techniques entre les organisations
intéressées. Le Secrétariat de l'Organisation des

Nations Unies contribue ainsi activement à pro-

mouvoir le développement des ressources humaines
par l'intermédiaire du Conseil économique et social,

des commissions techniques et du CAC; il a reçu
mission d'élaborer dans ce domaine un programme
concerté qui sera l'un des éléments essentiels de la
deuxième décennie pour le développement. Ces travaux se poursuivent activement et l'OMS a informé
le CAC et le Conseil, à sa session d'été de 1968, qu'elle

est toute disposée à s'y associer, parallèlement à
d'autres institutions, notamment pour ce qui touche
à la planification de la main- d'eeuvre.
1.2 Jeunesse

Depuis quelques années, l'Organisation des Nations
Unies, en coopération avec l'OIT, a entrepris la réalisation de projets d'action intégrée se rapportant aux
problèmes de la jeunesse. Le Conseil économique et

social a formulé des propositions en vue d'élargir
ce genre d'activités, auxquelles s'associent toutes les
institutions spécialisées, dont l'OMS, et le CAC
examine actuellement des suggestions tendant à

mettre au point un programme intensif d'action en
faveur des jeunes. Un rapport du Secrétaire général,

à la préparation duquel l'OMS a participé, a été

présenté à la session de février 1969 de la Commission
du Développement social. L'OMS s'efforce d'obtenir

l'aménagement du milieu et le développement de
services sociaux intégrés dans le cadre des projets
nationaux intéressant l'expansion économique de
certaines régions, par exemple, la mise en valeur d'un
bassin fluvial ou l'installation de nouvelles colonies
agricoles.
En 1965, le Conseil économique et social a demandé
au Secrétaire général de préparer, en consultation avec

les gouvernements et les institutions et organismes
intéressés du système des Nations Unies, un projet de
programme de recherche et de formation professionnelle en vue du développement régional. Les institutions spécialisées ont été consultées; l'OMS s'est déclarée disposée à coopérer à ce projet, dans les domaines
techniques de son ressort, étant donné l'intérêt direct
qu'elle porte à tous les programmes de développement
régional du point de vue de la promotion de la santé,
et sa conviction que l'élément santé doit occuper une

grande place dans ces programmes, au stade de la
planification aussi bien qu'à celui de l'exécution.
L'objectif de l'Organisation des Nations Unies est
d'identifier plusieurs programmes de développement
régional dans le cadre desquels des activités de
recherche et de formation professionnelle pourraient
être entreprises. Elle compte sur les institutions spécialisées pour coopérer aux missions d'enquête et pour
s'associer à la réalisation des projets. L'OMS a déjà
participé aux missions préparatoires.
1.4 Développement social et protection sociale

L'Organisation des Nations Unies a réuni à New
York, en septembre 1968, une conférence internationale de ministres responsables de la protection
sociale. L'OMS a été représentée aux réunions de la
commission préparatoire aussi bien qu'à la conférence

elle -même. Dans un document intitulé «Protection
sociale et services de santé », elle y a en outre signalé
les divers domaines (hygiène de la maternité et de
l'enfance, nutrition, réadaptation, soins à la vieillesse,
urbanisation et industrialisation, lutte contre

les

maladies sociales, etc.) où l'action conjuguée et la
coopération des services de santé et des services sociaux

sont à l'avantage des uns et des autres.
L'OMS s'est fait représenter également à la réunion
interrégionale d'experts sur la planification et l'organisation de la protection sociale, qui s'est tenue sous
les auspices de l'Organisation des Nations Unies à
Genève en août 1967. Au cours de cette réunion, les
experts ont examiné des documents de base sur le
développement, l'état actuel des services sociaux et
leurs rapports avec d'autres secteurs du développement
social tels que l'agriculture, l'enseignement et la santé.
Défense sociale

que, dans tous les programmes, les problèmes de

1.5

santé de la jeunesse reçoivent l'attention qu'ils méritent.

Les contacts permanents entre l'Organisation et la
section de la Défense sociale de l'Organisation des

1.3

Développement régional

Le programme de recherche et de formation professionnelle de l'Organisation des Nations Unies pour
le développement régional est conçu pour encourager
1 Documents ECOSOC E/4353 et Add.1; E/4483 et Add.1.

Nations Unies attestent la collaboration active qui s'est
établie entre les deux organisations pour la réalisation
de programmes généraux concernant le traitement des

délinquants et la prévention de la délinquance. En
outre, l'OMS fournit une aide et des conseils pour
l'étude des problèmes suivants: aspects psychiatriques

ANNEXE 4

du trafic des personnes et de la prostitution; alcoolisme

et dépendance à l'égard des drogues chez les jeunes;

hygiène mentale dans la formation du personnel
s'occupant de la prévention de la criminalité et du
traitement des délinquants; facteurs sociaux et facteurs

psychologiques en rapport avec l'évolution des taux
de criminalité; modifications de la criminalité et de la
délinquance en fonction de l'urbanisation; aspects
psychologiques des méthodes de traitement et évaluation des résultats; hygiène mentale dans le développement de l'enfant du point de vue de la prévention de
la criminalité.

La participation à long terme que l'OMS assure à
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne
les aspects psychiatriques de son programme de prévention de la criminalité et de traitement des délinquants implique la représentation aux congrès quinquennaux sur ces questions et la préparation de documents sur le rôle de l'hygiène mentale dans la prévention de la criminalité.
Un comité consultatif d'experts en matière de prévention du crime et de traitement des délinquants a été

constitué à l'Organisation des Nations Unies, en
1949. L'OMS est régulièrement représentée à ses
réunions. Sur sa recommandation, le Conseil économique et social a instamment demandé que soit

créé un institut de recherche des Nations Unies sur la
défense sociale, qui s'est récemment ouvert à Rome.
L'OMS assure à ce centre des services d'experts en
psychiatrie. Elle fournit également de la documentation et des avis d'experts au Groupe consultatif des

Nations Unies pour la Prévention du Crime et le

Traitement des Délinquants, qui s'est réuni au cours
de l'été 1968.
1.6

Réadaptation des handicapés

Dès la Troisième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA3.34), une coopération inter- institutions était apparue nécessaire dans le domaine de la
réadaptation des handicapés. C'est ainsi que l'OMS a
été amenée à participer aux réunions inter- organisa-

tions ad hoc du CAC sur la réadaptation des handicapés, où se conjuguent les efforts de coordination en
la matière et dont la plus récente s'est tenue en juillet
1968. Ces réunions offrent la possibilité de coordonner
les efforts, à la faveur de consultations et d'échanges

de renseignements sur les activités en cours et les
activités futures, et de veiller à l'application pratique
des politiques tracées par les organes directeurs des
institutions intéressées; on y organise en outre des
activités inter -institutions sur le terrain, ainsi que des
cours inter -institutions. Les difficultés de la coordination tiennent au fait que la réadaptation n'occupe
pas le même rang dans les priorités des différentes
institutions, ni par conséquent la même place dans
leurs budgets.
Depuis 1960, l'OMS a organisé un certain nombre
de cours interrégionaux sur la réadaptation médicale
et la physiothérapie. Dans ses projets d'assistance aux
pays, elle s'efforce de faire intégrer définitivement la
réadaptation (c'est -à -dire le traitement des enfants
handicapés et des arriérés mentaux, la réadaptation
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des malades atteints de lèpre, etc.) dans les activités
courantes des services de santé.
L'Organisation cherche aussi à associer étroitement
les efforts qu'elle fait dans ce domaine à ceux des
autres institutions du système des Nations Unies. La
complexité des programmes de répartition, qui présentent des aspects médicaux, professionnels, éducatifs

et sociaux, se reflète dans la répartition des tâches
entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées s'intéressant au problème. A l'intérieur du système des Nations Unies, la coordination
doit être assurée entre cinq institutions: l'OMS, l'ONU,
l'OIT, l'UNESCO et le FISE, dont les rôles respectifs
ont été définis par le CAC.
L'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1966,
a prié le Directeur général (résolution WHA19.37)
«de continuer à recueillir des renseignements sur le

besoin de services de réadaptation, la qualité et la
quantité des services de réadaptation existants, les
obstacles à une réadaptation médicale efficace et
l'organisation administrative des services de réadaptation dans les différents pays Membres » et elle a
appelé l'attention des Etats Membres « sur l'importance qu'il y a à organiser leurs services de réadaptation

en tant que partie intégrante de l'administration
sanitaire nationale ».
1.7

Problèmes démographiques

Le mandat de l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine démographique a évolué progressivement entre l'adoption, en décembre 1962, de la
résolution 1838 (XVII) sur l'accroissement démographique et le développement économique et l'approbation par l'Assemblée générale en 1966, quatre ans
plus tard, de la résolution 2211 (XXI). Cette dernière
résolution rappelait les résolutions 933 C (XXXV) du
5 avril 1963, 1048 (XXXVII) du 15 août 1964 et 1084
(XXXIX) du 30 juillet 1965 du Conseil économique
et social ainsi que les deux premières résolutions adop-

tées en la matière par l'Assemblée mondiale de la
Santé (résolutions WHA18.49 du 21 mai 1965 et
WHA19.43 du 20 mai 1966) et prenait note des
conclusions du Deuxième Congrès mondial de la
Population tenu en 1965.
L'Assemblée générale reconnaissait « la nécessité de
poursuivre l'étude des incidences de l'accroissement,

de la structure et de la répartition géographique de
la population sur le développement économique et
social, et notamment sur les programmes nationaux
de santé, de nutrition, d'éducation et de protection
sociale exécutés à tous les niveaux de l'activité gouvernementale » et reconnaissait « la souveraineté des nations en ce qui concerne la formulation et la mise en
oeuvre de leur propre politique démographique, compte
dûment tenu du principe selon lequel chaque famille

doit pouvoir déterminer librement le nombre de ses
membres ». Elle notait ensuite « avec satisfaction la
décision de l'Organisation mondiale de la Santé

d'inclure dans son programme d'activités l'étude des
aspects sanitaires de la reproduction humaine ainsi
que la fourniture, sur demande, de services consultatifs dans les domaines relevant de sa compétence,
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en vertu de la résolution WHA 19.43 de l'Assemblée
mondiale de la Santé ».
Dans son dispositif, la même résolution de l'Assemblée générale priait le Secrétaire général « de poursuivre, dans les limites des ressources disponibles, la
mise en oeuvre du programme de travail en matière
de formation, de recherche, d'information et de services consultatifs dans le domaine démographique »,

l'OMS sur les travaux de celle -ci concernant les aspects

compte tenu des recommandations de la treizième

recherche, l'information et les services consultatifs ».
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations

session de la Commission de la Population approuvées
par le Conseil économique et social dans sa résolution

1084 (XXXIX). Elle priait également le Secrétaire
général « de poursuivre ses consultations avec les
institutions spécialisées intéressées afin d'assurer une

coordination efficace des activités des divers organismes des Nations Unies dans le domaine démographique » et invitait « le Conseil économique et
social, la Commission de la Population, les commissions économiques régionales, le Bureau des Affaires
économiques et sociales de l'Organisation des Nations
Unies à Beyrouth et les institutions spécialisées intéressées à prêter leur concours, lorsqu'il est sollicité,
afin de développer et de renforcer davantage les moyens

nationaux et régionaux de formation, de recherche,

d'information et de consultation dans le domaine
démographique, en tenant compte du fait que les
problèmes démographiques diffèrent selon les pays et
les régions et des besoins qui en découlent ».
Cette résolution fixait à l'Organisation des Nations

Unies un large programme d'activité, notamment
en matière de services consultatifs dans le domaine
démographique, sans toutefois préciser la nature de
ces services. Au cours du premier semestre de 1967,
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a
pris une série de mesures tendant à élargir son propre
programme conformément à la résolution de l'Assemblée générale.
Dans un message adressé au Conseil économique et
social à sa session de l'été 1967, le Seerétaire général
s'est référé aux activités attendues de la part de l'Orga-

nisation des Nations Unies et a fait observer que
l'adoption de la résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée

générale avait permis à l'Organisation des Nations
Unies d'entreprendre un «programme d'action plus
audacieux et plus efficace » dans le domaine démographique. Il a exprimé l'avis que l'Organisation des
Nations Unies, avec sa Commission et sa Division
de la Population et ses services régionaux, et avec le
concours de l'OMS, du FISE et d'autres institutions
intéressées, avait acquis une «infrastructure institutionnelle » qui, sous réserve qu'elle fût dotée de moyens

supplémentaires, lui permettrait de donner un appui
plus efficace à des programmes de grande envergure.
Il

a déclaré qu'il se proposait de demander une

« augmentation progressive des crédits budgétaires »

consacrés aux activités dans le domaine démographique et a également fait savoir au Conseil économique et social qu'il avait décidé de constituer un
fonds d'affectation spéciale pour les activités démographiques, auquel le gouvernement et les institutions
seraient invités à verser des contributions volontaires.

Le Conseil économique et social a également
entendu une déclaration du Directeur général de

sanitaires des problèmes démographiques. Dans sa
résolution 1279 (XLIII), le Conseil économique et
social a demandé instamment « à tous les organismes
des Nations Unies de ne ménager aucun effort, dans

les limites de leur compétence, pour développer et
rendre plus efficaces leurs programmes dans le domaine démographique, y compris la formation, la

Unies a constitué en 1967 un fonds d'affectation
spéciale pour les activités démographiques, destiné à
soutenir financièrement diverses activités sur le terrain
(missions de consultants, projets pilotes, activités de

formation et de recherche) ainsi qu'à renforcer les
personnels de la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies ainsi que des commissions
économiques régionales. Jusqu'ici, le fonds a été utilisé
principalement en liaison avec des activités de l'ONU
elle -même, mais le Secrétaire général examine activement des propositions tendant à en faire bénéficier
également des programmes soutenus par les institutions spécialisées. Consultée par le Secrétaire général,
l'OMS a exprimé l'avis que les dispositions prévues
pour l'exécution de projets au titre du fonds d'affectation spéciale devraient être simples et souples.

L'OMS serait disposée à recourir au fonds d'affectation spéciale pour donner suite aux demandes de
gouvernements entrant dans son mandat.
Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la Santé
a utilisé efficacement les contributions directes que
les Etats Membres ont versées à son fonds bénévole
pour la promotion de la santé en liaison avec les travaux sur les aspects sanitaires de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations. Ces fonds ont beaucoup aidé
l'OMS à enrichir ses compétences et à organiser des
projets dans ce nouveau secteur d'activité.
Aux termes du mandat qui lui a été assigné par
l'Assemblée générale et le Conseil économique et
social, le Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies a entrepris de nombreuses activités dans le
domaine démographique: statistiques et recherche;
formation, information et coopération technique axée
sur la prestation de services consultatifs; recherches

sur la fécondité, en particulier sur la diversité des
tendances et des niveaux de fécondité; analyse critique des politiques nationales de la population et
étude des aspects démographiques, économiques et
sociaux des programmes nationaux de planification
familiale; formation de démographes; établissement
de rapports bisannuels sur la situation démographique mondiale à l'intention de la Commission de
la Population, du Conseil économique et social et de
l'Assemblée générale.
Les services consultatifs assurés dans le domaine de
la fécondité portent notamment sur les points suivants :
analyse des niveaux et des tendances de la fécondité;
étude des répercussions économiques et sociales
desdits niveaux et tendances; études destinées à

étayer l'élaboration de politiques nationales en matière de fécondité; projets pilotes comportant la
fourniture d'avis pour l'établissement et l'amélioration
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de statistiques et les investigations concernant les

en plus fréquents ont permis d'accélérer au maximum

divers aspects des programmes de planification fami-

les échanges d'informations sur les programmes et
d'organiser, le cas échéant, des activités concertées.

liale (facteurs démographiques, économiques et sociaux,
bien -être familial, etc.); évaluation de composants

Comme exemple de cette collaboration, on peut citer

déterminés de programmes nationaux en faveur de la
famille (incidences démographiques, élaboration des
principes directeurs, relations de ces programmes avec
le développement économique et social, etc.). Une

la réunion conjointe ONU /OMS d'experts sur

forme importante de coopération technique et de

cation familiale

services consultatifs réside dans les missions de. courte

ONU /OPS chargée d'étudier en Colombie la possibilité de mise en route d'un projet de démonstration
de protection maternelle et infantile portant aussi sur
la planification familiale (1966) et des mesures inter organisations pour préparer à l'intention du Comité
consultatif sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement un inventaire des
recherches nécessaires en ce qui concerne les aspects
biologiques et sanitaires de la reproduction et de la
régulation de la fécondité (1968).

durée d'experts hautement qualifiés invités par les
gouvernements à analyser les aspects susmentionnés
de leurs programmes de planification familiale et à
recommander des mesures propres à les améliorer.
L'OIT a été récemment autorisée par son Conseil
d'administration à étudier les questions de population,
et notamment les programmes de planification familiale qui se rattachent aux soins médicaux dispensés
par les services de sécurité sociale. Le Secrétariat de

les

programmes d'analyse des tendances et niveaux de la
mortalité (octobre 1968), la mission ONU /OMS

d'évaluation du programme pakistanais de planifi(1968),

la

mission

consultative

l'OIT a été prié de prendre l'avis de l'OMS pour

Le CAC doit constamment faire face à certains

l'élaboration de tout programme dans ce domaine, et
des consultations se sont instituées à ce sujet. Quant
à la FAO, elle a reçu mandat de s'intéresser davantage
à la planification familiale dans le cadre de ses programmes d'économie domestique. L'UNESCO, pour
sa part, accorde une attention croissance aux questions
démographiques tant du point de vue de l'éducation

problèmes résultant des différences qui existent entre
les mandats, les méthodes de travail et les points de
vue des diverses organisations et de l'absence d'une
définition satisfaisante de leurs rôles respectifs dans

que sur le plan scientifique. En ce qui concerne le
FISE, il s'occupe des mesures prises à la demande
des gouvernements pour renforcer les services de
protection maternelle et infantile, en collaboration
avec l'OMS, en vue de soutenir des programmes de
planification familiale.
Ces dernières années, le CAC s'est préoccupé de la
coordination des activités démographiques. En 1968,
il a créé en son sein un Sous -Comité de la Population
qui sert de tribune pour l'échange de renseignements
sur les programmes entrepris en application de déci-

sions des organes directeurs de l'ONU, de l'OIT,
de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMS et qui met au
point les modalités nécessaires de coordination. La
Banque mondiale, les commissions économiques
régionales, le FISE et le PNUD sont représentés aux
réunions de ce sous -comité.
Compte tenu de l'évolution de la situation en matière

de coordination dans le domaine démographique, le
CAC a rédigé en 1968 à l'intention du Conseil économique et social un rapport spécial 1 qui décrivait
les mandats et les programmes d'action des diverses
organisations intéressées et exposait les modalités de
coopération adoptées en matière d'études et de

recherche, de réunions techniques, de projections
démographiques et de coopération technique à l'éche-

lon régional et à celui des pays. Le Conseil économique et social a pris note de ces mesures en juillet

certains domaines, en particulier dans celui de la
planification familiale. C'est ainsi qu'il existe des
différences d'optique entre l'ONU et l'OMS en ce qui
concerne les attributions respectives de l'administra-

tion publique générale et de l'administration de la
santé publique en matière d'organisation, d'administration et d'évaluation des services de planification
familiale. De même, l'instruction et la formation à
exiger du personnel de ces services n'ont pas encore
fait l'objet d'une définition nette en liaison avec les
disciplines représentées par l'ONU, l'OIT, la FAO,
l'UNESCO et l'OMS.
Les méthodes appliquées et les activités conduites
à l'échelon des régions et des pays varient selon les
institutions. Quelques -unes des commissions économiques régionales, notamment la CEAEO, ont établi
des programmes d'action dans le domaine démogra-

phique dont certains comportent des aspects sanitaires. Cette situation est due en partie au fait que la
CEAEO a reçu mandat de s'occuper de ces problèmes
dès le début des années 1960, c'est -à -dire bien avant
d'autres organisations, dont l'OMS, et que ses activités

ont été définies d'avance sur la base de projections
triennales et quinquennales. Des consultations ont
été amorcées à l'échelon régional pour améliorer la
coordination régionale en fonction de l'évolution des
mandats et des activités des diverses institutions; on

peut citer à cet égard une réunion que la CEAEO,
l'OIT, la FAO, l'UNESCO et l'OMS ont tenue à
Bangkok en 1968. Le CAC continue à porter une
attention prioritaire aux problèmes de coordination

1968.

qui découlent de la conduite parallèle d'activités dans

Dans tous les organismes et organisations du système des Nations Unies, au niveau des secrétariats
comme aux échelons régionaux, on a beaucoup
avancé dans l'application des arrangements pris au
sein du CAC. Des contacts inter -secrétariats de plus

le domaine démographique par l'Organisation des
Nations Unies et par plusieurs institutions spécialisées. Il a réaffirmé le principe qu'il appartient à

i Document ECOSOC E/4486/Add.1.

chaque pays de fixer lui -même sa politique démographique nationale en fonction de ses objectifs et préoccupations économiques, sociaux et culturels. Il a par

ailleurs reconnu que chaque fois qu'un pays adopte
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une politique comportant une action de planification

truction et de la Planification relevant du Départe-

familiale, il devrait le faire dans le cadre de ses services

ment des Affaires économiques et sociales. Les activités

sanitaires afin de sauvegarder la santé et le bien -être
des femmes, des enfants et de la famille. Néanmoins,

bien que l'expérience prouve que la planification
familiale ait intérêt à être exercée par l'entremise des
services sanitaires, le CAC estime que d'autres administrations publiques travaillant dans les domaines
de la santé, de la protection sociale et du développement communautaire ont également un rôle à y jouer.
Jusqu'à une époque récente, les projets d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies relevaient à l'échelon national des représentants résidents
de l'ONU. Pour ce qui est de l'OMS, il va sans dire
que son activité à l'échelon régional et au niveau des
pays est du ressort des bureaux régionaux et des représentants de l'OMS, dont l'action est coordonnée
chaque fois qu'il y a lieu avec celle des représentants
résidents.

Plus récemment, les activités en matière démogra-

phique à l'échelon régional et à celui des pays ont
été confiées par l'Organisation des Nations Unies à
des préposés aux programmes démographiques dont
les tâches sont les suivantes: collaborer avec les administrations nationales intéressées pour identifier les
problèmes démographiques qui se posent et définir
les doctrines ainsi que les types et l'ampleur des interventions gouvernementales dont le besoin se fait
sentir dans le domaine démographique, conseiller et
appuyer les gouvernements intéressés pour l'élaborade
d'ordre
démographique en collaboration, le cas échéant, avec
les institutions spécialisées et le FISE, aider les gouvernements à formuler des demandes d'aide extérieure
pour la mise sur pied ou le renforcement d'activités

de caractère démographique et prêter tous autres
concours nécessaires en matière d'évaluation, d'exécution et de rassemblement de données concernant
les projets de recherche et de formation de l'Organisation des Nations Unies. Tout en collaborant chaque
fois qu'il y a lieu avec les préposés aux programmes
démographiques, l'OMS a conservé ses propres
mécanismes de programmation.

La Commission de la Population ne tiendra sa
quinzième session qu'en octobre 1969, mais le Conseil

économique et social sera saisi en juillet 1969, à sa
quarante- septième session, du rapport du Comité
administratif de Coordination, dont une partie est
consacrée à la coordination dans le domaine démographique. Il est évident que la coordination en ce
domanae est complexe et que la situation continue
d'évoluer à mesure que les activités de l'Organisation
des Nations Unies et de quelques -unes des institutions

spécialisées se développent. Dans ces conditions, le
CAC a décidé de suivre constamment le problème

pour veiller à ce que les efforts déployés par les

diverses organisations intéressées, tant individuellement que collectivement, soient conduits avec le maximum d'efficacité.
1.8

Habitation, construction et planification

L'Organisation des Nations Unies a créé, au sein
du Secrétariat, un Centre de l'Habitation, de la Cons-

du Centre sont subordonnées aux avis du Comité de
l'Habitation, de la Construction et de la Planification,

ainsi qu'aux décisions du Conseil économique et
social. Celles auxquelles l'OMS s'intéresse le plus
directement concernent l'aide aux institutions chargées

de veiller à la sécurité, à l'hygiène et au confort de
l'habitat humain; à cet égard, le Centre est chargé
de certains projets d'assistance technique, de l'organisation de séminaires et conférences internationaux
et régionaux ainsi que de la réunion et de la diffusion
de renseignements. Le Centre ne joue pas uniquement
le rôle de secrétariat du groupe de travail de l'habi-

tation et de l'urbanisation du CAC et du Comité
de l'Habitation, de la Construction et de la Planification du Conseil économique et social, il constitue
aussi un foyer d'échange d'informations pour toutes
les institutions du système des Nations Unies.
En 1963, le Conseil exécutif de l'OMS a prié le
Directeur général «de poursuivre ses efforts en vue
d'assurer que le mécanisme et le calendrier des consul-

tations inter -institutions et de la coordination des
programmes dans les domaines considérés soient
pleinement satisfaisants» (résolution EB3I.R46). Depuis cette date, l'Organisation a étroitement coopéré

avec le Centre de l'ONU soit par des consultations
directes sur des questions techniques ou autres, soit
par l'intermédiaire du groupe de travail du CAC.
Cette coopération s'est traduite par de fréquents
échanges d'informations sur la planification des programmes, par la participation active à des séminaires,
conférences -ateliers et projets dans les pays, et par
des conseils sur les aspects sanitaires des programmes
dont le Centre a entrepris la réalisation. L'OMS s'est
inspirée dans ses efforts des avis des comités d'experts
qui s'étaient occupés successivement de l'habitat
dans ses rapports avec la santé publique (1961), des
services de santé urbains (1962), des modifications du
milieu et de leurs effets sur la santé (1964) et de l'urbanisme et de l'aménagement urbain dans leurs rapports
avec l'hygiène du milieu (1964).
Au cours de la période considérée, les travaux se

sont intensifiés à l'instigation du Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification. Des
projets pilotes ont été mis en train dans plusieurs pays,

certains avec la participation de l'OMS. On s'est

employé constamment à orienter l'ensemble des acti-

vités du Centre et des institutions du système des
Nations Unies vers des réalisations concrètes dans
les pays. Il a été convenu qu'un groupe consultatif
serait créé avec mission de revoir le programme de
travail du Centre et de formuler des recommandations
en vue de réorienter ses activités. Dans ce domaine,
la coordination doit être assurée non seulement avec
le Centre de l'ONU, mais aussi avec les autres institutions du système des Nations Unies, presque toutes
ayant des programmes d'action qui intéressent l'habitat humain.
Il s'est établi entre le Centre de l'Habitation, de la

Construction et de la Planification et l'OMS une
entente de base extrêmement satisfaisante. Le Centre
accepte l'intervention de l'OMS en tant qu'organisme
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technique pour tout ce qui touche aux aspects sani-

Le Fonds spécial, créé en 1958, est également financé
par des contributions bénévoles. Ses objectifs, comme

adresse aux gouvernements. Le Centre est conscient

gramme élargi, puisqu'il s'agit de fournir une assistance

taires de l'habitat et l'Organisation est associée à
l'élaboration des recommandations que le Centre
de l'importance que revêtent, dans la planification
urbaine, les aménagements collectifs assurant en
particulier l'approvisionnement en eau, l'évacuation
des eaux usées et le drainage, ainsi que d'autres installations sanitaires.

En ce qui concerne l'aménagement du milieu,

l'Organisation des Nations Unies donne aux gouvernements des avis sur de multiples aspects de la planification urbaine et régionale qui sont en rapport direct

avec l'hygiène du milieu; il est donc clair que des
consultations précoces ainsi qu'un effort résolu de
collaboration doivent être la règle. Ces considérations

sont à l'origine d'un accord entre l'OMS et l'ONU,
dans lequel il est reconnu que les intérêts des deux
organisations sont complémentaires et qu'une action
conjointe reflétant cette complémentarité s'impose,
particulièrement lorsqu'il s'agit de conseiller les gouvernements. En outre, des mesures ont été prises sur
le plan administratif pour faire en sorte que l'accord
conclu entre les deux organisations se traduise par des
réalisations concrètes dans les pays.
Toutefois l'application de ces accords n'a pas été
sans soulever des difficultés. Comme pour d'autres

programmes de caractère analogue, l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la
Santé ont des méthodes et des procédures différentes
qui entravent parfois l'harmonisation des activités;

en outre, les deux organisations n'ont pas toujours
pu établir, dès le début, des communications aussi
efficaces qu'on l'aurait souhaité. A l'échelon national,
le ministère qui prend l'initiative d'une demande ne

coordonne pas toujours

ses

plans avec ceux des

autres départements qui peuvent être également intéressés. En pareilles circonstances, l'ONU et l'OMS
s'efforcent d'encourager une amélioration de la coordination sur le plan national, mais ce n'est pas toujours
possible. A l'échelon international, le groupe de travail

de l'habitation et de l'urbanisation du CAC est un
organe inter -secrétariats important pour le développement de la coordination et de la collaboration.
2.

Programmes coopératifs

2.1 Programme des Nations Unies pour le Développement

La fusion, en 1966, du programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies
en une entité unique appelée Programme des Nations

Développement - chaque élément
conservant ses caractéristiques, ses opérations et ses
fonds propres -a marqué une étape dans l'histoire
de l'aide multilatérale en faveur du développement.
Le programme élargi a ainsi pris fin en tant qu'entité

Unies pour

le

indépendante après quinze années d'assistance multi-

latérale fondée sur les contributions bénévoles des
Etats, les divers projets étant mis en oeuvre par le
gouvernement bénéficiaire avec le concours de l'une
ou l'autre des organisations participantes.

ses projets, sont plus ambitieux que ceux du proconcentrée, soutenue et d'assez grande envergure
dans des domaines essentiels pour assurer un progrès
intégré, sur les plans technique, économique et social,

aux pays en voie de développement. Il concrétise
l'idée de projets « catalyseurs » ou « déclencheurs »,
à base économique, destinés à offrir aux gouvernements une assistance pré- investissement afin d'organiser des activités financièrement intéressantes susceptibles d'attirer des capitaux de la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement, des
banques régionales ou de sources bilatérales. Le Fonds
spécial comble ainsi le profond fossé existant entre
l'assistance mise à la disposition des pays en voie de
développement dans le cadre du programme élargi, et
l'assistance provenant des investissements et de l'accumulation des capitaux.

La fusion décidée par l'Assemblée générale des
Nations Unies a mis fin à l'existence des deux organes
qui avaient jusque -là défini l'orientation des activités
et dirigé les travaux du programme élargi, à savoir le

Comité de l'Assistance technique (CAT), organe
intergouvernemental, et le Bureau de l'Assistance
technique (BAT), organe inter- secrétariats. Le Comité

consultatif et le Conseil d'administration du Fonds
spécial ont également cessé d'exister. Ces organes ont

été remplacés par le Conseil d'administration du
PNUD, qui définit la politique à suivre dans l'ensemble

du programme, et par le Bureau consultatif interorganisations, qui fournit aux institutions participantes
ou chargées de l'exécution des projets «l'occasion de
prendre pleinement part, à titre consultatif, à l'élabo-

ration des directives et décisions » (résolution 2029
(XX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, du
22 novembre 1965).
On sait que le Conseil exécutif de l'OMS a prêté une
attention minutieuse aux conséquences éventuelles de

cette fusion depuis qu'en janvier 1962 le Directeur
général lui a rendu compte d'une analyse effectuée
par un comité du Conseil économique et social. Le
Conseil exécutif a émis certains avis et certains doutes
que le Directeur général a communiqués aux organes

compétents de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi qu'au CAC, qui a examiné la question à plusieurs
reprises avant et après la décision finale de l'Assemblée
générale.'

Le principal souci du Conseil exécutif était de
maintenir aux activités d'assistance technique leur
caractère particulier, qui avait permis jusque -là aux

organisations participantes, et donc à l'OMS, de
soutenir et de renforcer des projets nationaux considérés comme des entités distinctes, que leurs contri-

butions soient ou non complétées par une aide

financière accordée au titre du programme élargi. Le
Conseil exécutif a également étudié les problèmes

liés aux relations entre les projets inscrits au pro1 Voir Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif (section 3.3 de la dixième
édition, pp. 228 -230).
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gramme élargi et ceux du Fonds spécial, aux rouages
proposés pour assurer les consultations et la coordi-

nation voulue entre les institutions, et à la manière
dont le PNUD pourrait procéder pour obtenir l'avis
technique et l'assistance des institutions spécialisées
participant au nouveau programme.
Ces questions fondamentales préoccupaient le
Conseil exécutif parce qu'il pensait que si le Conseil
d'administration du PNUD devait exercer une autorité
comparable à celle qui revenait précédemment au CAT,
encore qu'à une échelle plus vaste, le Bureau consultatif inter -organisations pouvait très bien, en pratique,
avoir une influence moins grande que l'ancien BAT

sur le choix des programmes et projets à mettre en
cuivre, ainsi que sur les méthodes à suivre. Le BAT
avait pu considérer le programme d'assistance technique comme une activité autonome et, par l'intermédiaire du groupe de travail du programme, il
donnait aux organisations participantes la possibilité
d'exercer une surveillance étroite sur la présentation
et l'exécution effective des projets; or, rien ne permettait d'affirmer que le Bureau consultatif inter- organi-

sations voudrait ou pourrait jouer le même rôle,
qu'il s'agisse de l'élément Assistance technique ou
de l'élément Fonds spécial. Le groupe de travail des
questions administratives et financières du PNUD a
continué à étudier ces questions et à donner des avis
au Directeur du Programme, comme l'organe correspondant l'avait fait pour le BAT. En même temps,
la tendance à accroître les pouvoirs des représentants
résidents, déjà apparue au cours des années qui ont
précédé la fusion des deux éléments, s'est maintenue
et a été renforcée par une résolution que le Conseil
économique et social a adoptée en 1967 sur la coordination à l'échelon local (1262 (XLIII)), qui a appelé
l'attention des gouvernements des Etats Membres sur
«l'aide que les représentants résidents peuvent apporter à la coordination de toutes les activités de développement des Nations Unies ».
Les nouvelles procédures de programmation, applicables depuis le ler janvier 1969 à la mise au point et

à l'approbation des projets de l'élément Assistance
technique du PNUD établis par le Directeur du
Programme, et le fait que les organisations partici-

pantes ont moins de latitude pour répondre aux

demandes des gouvernements ont entraîné un surcroît

consulter les organisations participantes et celles qui
jouent le rôle d'agents d'exécution sur les problèmes
financiers et administratifs posés par l'exécution du
programme.
En conséquence, une bonne partie des consultations
se font, à l'heure actuelle, en dehors du Bureau consul-

tatif. De fait, il n'est pas rare que l'OMS traite par
correspondance ou lors d'une réunion de questions
relatives à un projet et notamment de l'éventuelle
collaboration avec une autre institution ou le PNUD,
avant la session du Bureau consultatif; une fois conclu
l'accord technique, le PNUD aide à mettre au point

le projet sous sa forme acceptée pour le soumettre
au Bureau consultatif et obtenir l'approbation du
Conseil d'administration.
Ces consultations préalables, qui se font constam-

ment entre les institutions, les gouvernements et le
PNUD, sont l'élément de base de l'élaboration du
programme; ce sont elles que désigne l'expression
« programmation commune ». Etant donné la complexité croissante des activités d'assistance technique
multilatérales, la programmation commune, même si

elle se fait au stade actuel de façon quelque peu
pragmatique, est probablement un facteur essentiel
du développement économique et social dans les
formes nouvelles qu'il affecte aujourd'hui. Le volume
de travail qui en résulte intéresse l'ensemble de l'Organisation, car les consultations ne peuvent être utiles
que si elles font intervenir les services techniques les

mieux à même de déterminer comment assurer le
maximum d'efficacité aux programmes coopératifs à
l'échelon national.
La croissance du Fonds spécial au cours des dix
dernières années peut être illustrée comme suit:
1959 -61

1962 64

1965 -67

151

255

124

238

1968

Total

368

151

925

405

141

908

Nombre de projets du
Fonds spécial
prouvés

ap-

Coût en millions de
dollars (affectations
de crédits approuvées

par le Conseil d'administration)

En 1962, l'OMS avait été chargée de l'exécution
de trois projets du Fonds spécial; ce nombre était

de travail pour l'Organisation. En outre, l'introduction, pour les demandes par les gouvernements de
bourses et de services d'experts, d'un système de
montants provisoires prévoyant un taux nettement

passé à vingt- quatre en 1968, les affectations de crédits
correspondantes approuvées par le Conseil d'administration totalisant $23 millions. Ces activités ne repré-

plus élevé, dans la plupart des cas, que le taux correspondant de l'OMS a eu pour effet de réduire le nombre
de projets pouvant faire l'objet de demandes dans les
limites des objectifs par pays.
Le Bureau consultatif inter- organisations réunit les
chefs des secrétariats eux -mêmes (ce qui n'était pas le

gramme du Fonds spécial et ne se comparent pas à la
participation croissante des autres institutions. Elles
n'en ont pas moins représenté un volume de travail
considérable pour les services intéressés.

cas du BAT) et traite des grands principes ou des
aspects particuliers de la consultation entre les organisations, et non de l'établissement détaillé et de l'exécution des projets, le Directeur du PNUD exerçant une
influence plus directe sur le programme. Parallèlement,
les réunions du groupe de travail des questions admi-

nistratives et financières permettent au Directeur de

sentent toutefois que 2,5 % de l'ensemble du pro-

Les projets approuvés par le Conseil d'administration et confiés à l'OMS ont surtout porté jusqu'ici
sur l'hygiène du milieu, mais l'Organisation a égale-

ment entrepris la mise au point ou l'exécution de
projets visant à apporter à certains gouvernements une

aide relative à la planification sanitaire, aux instituts de santé publique, à la lutte contre la trypanosomiase, aux services infirmiers, au développement rural, au contrôle de la qualité des médica-
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ments et à la lutte contre les maladies transmissibles.
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multidisciplinaire est donc de plus en plus fréquente,

L'activité du Fonds spécial dont l'OMS est l'agent
d'exécution s'étend ainsi progressivement à de nou-

surtout pour les projets complexes et de portée
régionale. En pareil cas, une institution donnée se

veaux secteurs. En 1968, un projet destiné à créer un
centre universitaire des sciences de la santé au Came-

charge de l'ensemble du projet, et l'OMS assume la
responsabilité de la partie médico- sanitaire, laquelle

roun a reçu l'approbation formelle du PNUD.
Les liens se resserrent entre les deux éléments constitutifs du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement. On considère de plus en plus le Fonds
spécial et l'Assistance technique comme deux facettes

d'un effort unique d'assistance au développement
économique, national ou régional. Cette tendance est
parfaitement conforme à la politique de l'OMS, qui

a toujours cherché à aborder les programmes dans
le même esprit, quelle que soit la source de financement
envisagée.

On se rappellera que le Conseil exécutif, dans sa
résolution EB31.R47 adoptée en janvier 1963, soulignait que, quelle que soit l'origine des fonds affectés

à un programme donné, les problèmes de santé
exigent une planification cohérente à long terme,

constituant une partie essentielle de l'ensemble de la
planification nationale. L'élément Assistance technique

a représenté un facteur important à cet égard et il a
joué un rôle essentiel en tant que complément du
programme ordinaire de coopération technique de
l'Organisation.

Mais ici non plus, la position de l'OMS n'est pas
encore très forte. Alors que l'ensemble des ressources

affectées au programme d'assistance technique des
Nations Unies est passé de $33,6 millions en 1959 à
$64,8 millions en 1968, la part de l'OMS est tombée,
en valeur relative, de 18,2 % en 1959 à 14,4 % en 1968.

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a
exprimé ses préoccupations à ce sujet dans la résolution WHA20.53.

Outre les complications résultant de la nécessité
de coordonner l'action de l'élément Assistance technique et celle de l'élément Fonds spécial dans le cadre
général du PNUD, un nouveau problème a surgi du
fait que l'OMS considère son programme ordinaire
comme un tout, constitué au moins deux années à
l'avance, alors que les gouvernements peuvent deman-

der une aide à n'importe quel moment au titre de
l'Assistance technique. Cette divergence rend difficile
une programmation intégrée, et le maintien de l'équi-

libre dans le triangle Fonds spécial - Assistance
technique - OMS (budget ordinaire) soulève de
toute évidence des problèmes. En outre, le nouveau
système risque d'entraîner, en fait, une réduction du
nombre de projets d'ordre sanitaire financés sur les
ressources de l'élément Assistance technique si les
administrations sanitaires nationales ne réussissent pas

à obtenir pour leurs programmes le rang de priorité
voulu.

Les observations qui précèdent se rapportent à des
projets pour lesquels l'OMS exerce une responsabilité
directe, les projets relevant de l'Assistance technique
ou du Fonds spécial étant généralement confiés à une
seule institution. Mais les problèmes du développe-

ment sont multiples et il est de moins en moins
possible de les envisager séparément. L'approche

peut être limitée et bien circonscrite ou avoir de
vastes implications.

Un certain nombre de projets du Fonds spécial '
comportent aujourd'hui un aspect sanitaire, et l'on
peut s'attendre à voir cette tendance s'accentuer.
Les travaux de coordination nécessaires sont extrême-

ment complexes. Ils exigent que non seulement le
PNUD et les institutions intéressées, mais aussi,
fréquemment, les commissions économiques régionales ou les banques de développement prennent part
à une programmation commune. En outre, ils nécessitent la participation de plusieurs services gouverne-

mentaux du pays demandeur. La planification doit
se faire à long terme et sauvegarder toute la souplesse voulue. L'harmonie nécessaire est difficile à
réaliser et à maintenir.
La procédure actuelle se fonde sur l'examen par
l'OMS, au Siège, dans les bureaux régionaux et dans
les pays, d'un grand nombre de demandes présentées
au Fonds spécial (qui sont communiquées à toutes
les organisations participantes et aux institutions
chargées de l'exécution). Sur la base de cet examen,
l'OMS peut se concerter avec l'institution chargée de
l'exécution d'un projet pour en définir exactement les
incidences sanitaires ainsi que la nature et l'ampleur
de l'assistance nécessaire dans le domaine de la santé.
L'OMS peut présenter des recommandations tendant

à assurer sa propre participation à des missions
d'étude ou à des missions d'assistance préparatoire,
à lui permettre de désigner des consultants ou des
équipes sanitaires spécialisées ou même à. la charger
elle -même de l'exécution d'une part appréciable d'un
projet. Tirant profit de l'expérience des années précédentes, le PNUD a de plus en plus tendance à
s'adresser lui -même à l'OMS pour qu'elle participe à des
projets où sa contribution est manifestement nécessaire.

Le volume de travail occasionné par la nécessité
d'étudier de façon continue les incidences sanitaires

des projets du PNUD est considérable, comme il
ressort des chiffres suivants du nombre de demandes
soumises au Fonds spécial et communiquées par le
PNUD à l'OMS pour observations:
1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

3

12

11

23

33

49

90

105

Les recommandations formulées par l'OMS au
PNUD et aux institutions chargées d'exécuter les
projets ont souvent abouti à des résultats concrets;
cette remarque est particulièrement valable pour les

projets mis en oeuvre par la FAO, où l'OMS est

appelée à s'occuper constamment des problèmes de
santé soulevés par les plans de mise en váleur des
terres et des ressources hydrauliques; des arrangements ont également été conclus au sujet d'un certain
nombre de projets confiés à l'UNESCO et à l'OIT,
et des contacts ont été pris avec l'Organisation des
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création du PNUD. Dans les débuts du programme

(ONUDI) et avec l'OMM. Entre- temps, les démarches

élargi d'assistance technique, l'OMS a pu renforcer ou
maintenir une bonne partie des activités courantes et

se poursuivent auprès du Bureau de la Coopération
technique de l'Organisation des Nations Unies en
vue d'assurer que les problèmes de santé soient pris
en considération dans les projets relatifs à la mise en
valeur des ressources hydrauliques, à l'aménagement
des bassins fluviaux, à l'habitat, à l'urbanisation et à
la planification régionale. Enfin, des consultations

relatives aux activités du Fonds spécial ont lieu

régulièrement entre l'OMS et la Banque mondiale et
ses filiales, et des liens ont été établis entre l'Organisation et les banques régionales de développement.
Les projets de mise en valeur de la région de Lerma

(Mexique), du bassin du Sénégal et du bassin du
Mékong, ainsi que les projets de recherche sur les lacs
artificiels entrepris par la FAO, offrent des exemples
de cas où d'importants problèmes de santé se posent
à l'occasion des projets de développement. En 1968,

uniquement pour trois projets concernant des lacs
artificiels, l'OMS avait déjà donné son accord en vue
d'une assistance consistant en plus de cent mois de
consultants ou de spécialistes. En 1968, il a été pro-

posé à l'Organisation d'apporter une participation
active, représentant 215 mois de consultants, à l'exécution de trente projets confiés à d'autres institutions.

De toute évidence, la coordination sera surtout
efficace si elle s'instaure dès le début de la planification.

Aussi l'OMS s'efforce -t -elle, pour tous les projets
contenant un élément d'ordre médico- sanitaire, de
prendre part aux missions d'assistance préparatoire
organisées par le PNUD ou par une autre institution.
Ces missions ont pour tâche de préparer, de réviser
ou de modifier une demande faite au Fonds spécial
en tenant compte des répercussions générales du pro-

jet proposé et des activités déjà entreprises dans le
pays sur l'initiative du gouvernement ou d'un organisme d'aide bilatérale ou multilatérale. La tendance
à recourir de plus en plus aux missions d'assistance
préparatoire, qui permettent de discerner à temps les
incidences sanitaires des projets polyvalents de développement, reçoit l'approbation de l'OMS, mais elle
pose des problèmes de coordination à la mesure de
son ampleur. On peut citer comme exemples récents
la mission commune FAO /OIT /OMS en Ouganda
(développement rural et reclassement des réfugiés),
la mission OIT /FAO /ONU /UNESCO /ONUDI /OMS
au Mexique (programme de développement régional),
la mission UNESCO /OMS chargée de juger de

spécifiques qu'elle menait dans les pays grâce aux
fonds supplémentaires mis à sa disposition. Avec
l'apparition du Fonds spécial en 1958, il a été possible
d'agir à une échelle plus vaste et cette évolution s'est
traduite par l'approbation de 925 projets au cours des

dix années 1959 -1968.1 Depuis quelque temps, la
tendance à entreprendre des projets à aspects multiples auxquels participent plusieurs organisations
sous la conduite d'une institution donnée ouvre la
voie à une action commune, centralisée, donnant
à l'OMS la possibilité de veiller à ce que l'intérêt
de la santé des populations soit pris en considération,
même si elle n'est pas elle -même responsable de
l'ensemble du projet. On peut même aller jusqu'à
dire que l'influence et la force d'impact d'un projet
concerté sont supérieures à celles d'un projet réalisé
dans l'isolement et que par conséquent les projets
collectifs sont plus favorables au succès de l'action
sanitaire et diminuent les dangers que des entreprises
de ce genre comportent inévitablement pour la santé.
Lorsqu'on considère la participation limitée de
l'OMS aux deux programmes du PNUD, il ne faut
pas perdre de vue que seule une demande gouvernementale peut déclencher le processus d'assistance. Le
choix des priorités par un gouvernement à la recherche

d'une aide extérieure dépend de toutes sortes de
considérations et de pressions allant nécessairement
en sens opposés; le désir de résultats rapides et tan-

gibles joue forcément un rôle prépondérant et il
n'est pas surprenant de voir que 40 % environ des.
projets du Fonds spécial approuvés jusqu'à la fin de
1968 portent sur l'agriculture, et 25% sur l'industrie
et les domaines connexes. L'enseignement (secondaire

et technique) n'est reconnu comme investissement
économique que depuis peu, mais il représente déjà

9 % du total, alors que la santé n'intervient qu'à

raison de 2,5 %; ces chiffres donnent une bonne idée
des besoins concurrents auxquels les gouvernements

doivent faire face et de la demande croissante de
fonds du PNUD, par exemple pour le développement
industriel.

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que la
conception selon laquelle la santé publique représente
un avantage économique direct et, dans certains cas,
un stimulant de l'effort économique est de mieux en
mieux acceptée. L'évolution des rapports entre l'OMS

l'assistance nécessaire à l'Université des Indes occidentales, etc. L'OMS a pris part à près d'une vingtaine
de missions de ce genre et sa participation est prévue
à un nombre plus important encore.
Les rapports directs avec le PNUD ont lieu essentiellement lors d'une réunion annuelle à laquelle sont
examinés les projets de l'OMS en cours d'exécution
ou en préparation et les problèmes rencontrés.
Il y a lieu de mentionner à cet égard les réunions

et la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement est significative à cet égard
(voir partie III, section 3.5).2
La tendance à adopter des projets à aspects multiples, où la santé prend naturellement et même

que l'OMS et la FAO tiennent deux fois par an à

opportun.

Rome pour décider des dates et des modalités de la
participation de l'OMS aux projets FAO /PNUD.
En conclusion, il est clair que les choses évoluent
dans l'ensemble du domaine d'action ouvert par la

nécessairement sa place, est un élément encourageant

de l'évolution actuelle. Comme on l'a indiqué plus
haut, il n'en sera que plus nécessaire d'assurer une
coordination attentive et rigoureuse au moment
1 Pour un coût total de US $2 225 148 787, en y comprenant
la contrepartie des gouvernements.
2 Voir, à ce sujet, le paragraphe 9 du dispositif de la résolution
2436 (XXIII) de l'Assemblée générale.
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Les vastes incidences du développement pour
l'ensemble des organisations du système des Nations

Unies sont étudiées à différents niveaux et c'est ce
qu'avait en vue le Conseil d'administration du PNUD
lorsqu'il a demandé au Directeur du Programme, en
janvier 1968, de consulter les institutions sur les besoins
futurs en matière d'activités pré- investissement, compte

tenu de la capacité des organismes du système des
Nations Unies d'en établir le programme et de les
mener à bien. Les conclusions de cette enquête, que
l'on a appelée l'« Etude de capacité », doivent être
prêtes en janvier 1970; elles indiqueront peut -être
les nouvelles orientations de la programmation dans

le cadre du PNUD, alors que l'étude plus vaste

actuellement en cours peut avoir pour effet de modifier
davantage encore le système d'assistance au développement, en constante évolution, adopté par la famille

des Nations Unies dans son ensemble. On se trouve
à l'heure actuelle en pleine période de transition, et
il est difficile de prévoir ce que ce programme sera
demain et la place qu'y occupera l'action de santé.
2.2

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Le FISE a été institué en 1946 par l'Assemblée
générale des Nations Unies sous la forme d'un fonds
d'urgence destiné à répondre aux besoins de l'enfance;
sa tâche devait être accomplie avec la coopération
technique des institutions spécialisées du système des

Nations Unies. De nombreux objectifs du FISE

étant de la compétence technique de l'OMS, des rap-

ports de collaboration toujours plus étroits se sont
instaurés entre les deux organisations depuis l'époque
de la Commission intérimaire de l'OMS.
En 1953, le FISE est devenu un élément permanent
du système des Nations Unies en vertu de la résolution
802 (VIII) de l'Assemblée générale car, déjà, le carac-

tère d'urgence de sa tâche s'était en grande partie
effacé et son action s'orientait vers la satisfaction
des besoins à long terme des mères et des enfants.
En 1954, l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA7.50) a pris note de cette évolution et réaffirmé
qu'à son avis les projets qui bénéficient de l'assistance

commune du FISE et de l'OMS figuraient parmi les
plus importantes activités de cette dernière et que cette

collaboration s'était révélée si efficace qu'elle devait
être maintenue et renforcée. Le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé n'ont cessé de suivre de très
près l'évolution des rapports entre les deux organisations et se sont félicités à maintes reprises de leur
étroite et efficace collaboration.
Peu à peu, le FISE a cessé de s'employer uniquement

à satisfaire les besoins immédiats de l'enfance, mais
il s'est efforcé également de répondre à ses besoins à
long terme dans le contexte général du développement
national. Toujours plus soucieux de fournir une aide
correspondant aux priorités établies par les pays et de
se mettre au service de l'enfant considéré comme un
tout, il a été amené à étendre son assistance, aupara-
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nomie domestique et la conservation des ressources
alimentaires. Corrélativement, ses relations sont
devenues plus étroites avec la Direction des Affaires

sociales de l'ONU, l'OIT, la FAO et l'UNESCO.
Afin de déterminer avec plus de précision les besoins
globaux de l'enfance dans la perspective du développement national et d'aider les gouvernements à tenir

compte de ces besoins dans leur effort de développement, le FISE, de concert avec la Commission
économique et l'Institut de Planification intéressés, a
organisé en Amérique latine, en Asie et en Afrique
des conférences et des réunions sur les besoins des
enfants et des jeunes dans le cadre des plans nationaux
de développement, et il a entrepris des études à ce

sujet en collaboration avec l'Institut de Recherche
des Nations Unies pour le Développement social.
Toutefois, le FISE n'a pas abandonné les critères
éprouvés qui avaient jusque -là régi son assistance; il
s'est contenté de les adapter afin de tenir compte des
nouvelles possibilités qui s'offraient de fournir aux
enfants la protection dont ils ont besoin en tant que
groupe particulièrement vulnérable, et de les préparer
à jouer un rôle utile dans la société. Si le FISE continue
à jouer un rôle important en tant qu'organe «fournisseur » (il procède du reste actuellement, de concert avec

l'OMS, à une révision de ses listes de fournitures
médicales), il met aujourd'hui en oeuvre des modalités

d'assistance beaucoup plus larges, consacrant par
exemple un tiers de ses allocations de fonds à la
formation de personnel.
En dépit de la diversification de ses activités dans
des domaines autres que celui de la santé, le FISE
consacre encore la moitié de son programme d'assistance á l'amélioration de la santé des enfants, même
si

l'on fait abstraction des éléments sanitaires des

programmes de nutrition et d'éducation. Pour illustrer

la manière dont sont actuellement réparties les ressources du FISE, il suffit de citer les décisions prises
par son Conseil d'administration à sa session de 1968:
alors que 13,6 % du montant total des allocations de

fonds étaient consacrés à la nutrition, 27 % à l'éducation, 4,1 % au bien -être de la famille et de l'enfant
et 1,2 % à la formation pré -professionnelle, les services
de santé recevaient 48,1 % du total (32 % pour les ser-

vices sanitaires, y compris la formation, et 16,1
pour la lutte contre les maladies). Dans le cadre de
l'assistance

sanitaire, on a vu augmenter la part

destinée aux services de santé de base, notamment
les services de protection maternelle et infantile, tandis

que celle consacrée à la lutte contre les maladies à

diminué, ce qui ne va pas sans poser un certain
nombre de problèmes qui seront examinés plus loin.
La création par les deux organisations d'un Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires aété proposée

dès la Première Assemblée mondiale de la Santé, puis
approuvée par le Conseil d'administration du FISE.

Le Comité mixte est composé à parts égales de
membres désignés par le Conseil d'administration du
FISE et par le Conseil exécutif de l'OMS. Le conseiller

vant limitée aux domaines de la santé et de la nutrition,

médical de l'OMS auprès du FISE est cosecrétaire

à. de nouveaux secteurs tels que l'enseignement et la
formation professionnelle, la protection sociale, l'éco-

du Comité. Des membres des deux secrétariats assistent

aux sessions lorsque leur présence est nécessaire. En
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1960, le Conseil exécutif de l'OMS a confirmé en ces
termes (résolution EB25.R30) le nouveau mandat du
Comité :

1) passer en revue de temps à autre l'ensemble des
besoins des mères et des enfants dans le domaine
de la santé et recommander au Conseil d'adminis-

tration du FISE les types de programmes ayant
pour objet l'amélioration de la santé des mères et des

enfants et qui pourraient, à juste titre, recevoir
l'appui du FISE;
2) recevoir et examiner les rapports de situation et
d'évaluation présentés, soit par le Directeur général

de l'Organisation mondiale de la Santé, soit par
le Directeur général du FISE, sur les différents types
d'activités sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe
des deux organisations et recommander au Conseil

d'administration du FISE toute réorientation des
activités sanitaires qui pourrait être nécessaire;
3) examiner toutes autres questions présentant un

intérêt commun pour l'OMS et pour le FISE qui
pourraient être renvoyées au Comité mixte par le
Conseil exécutif de l'OMS et par le Conseil d'administration du FISE ou par leurs Secrétariats respectifs, et recommander les mesures à prendre au FISE
et, éventuellement, sur des questions non techniques,

à l'OMS;
4) faire rapport au Conseil d'administration du

FISE et au Conseil exécutif de l'OMS sur les
questions indiquées ci- dessus.

améliorer la coordination des travaux des deux orga-

nisations. Les réunions du Comité ont été d'autre
part un moyen très utile d'exposer directement aux
membres du Conseil d'administration du FISE les
principes généraux qui régissent l'activité technique
de l'OMS.
A l'échelon le plus élevé, la coordination est assurée

par la participation . de représentants de l'OMS au
Conseil d'administration du FISE et de représentants
du FISE aux sessions de l'Assemblée mondiale de la
Santé et du Conseil exécutif de l'OMS. Les deux
organisations collaborent quotidiennement par l'entre-

mise du bureau des conseillers médicaux de l'OMS
auprès du FISE à New York. Grâce aux fréquentes
consultations qu'ils ont avec les services du Siège de
l'OMS et des bureaux régionaux, ainsi qu'aux visites
qu'ils font chaque année dans certains pays où des
projets soutenus conjointement par le FISE et l'OMS
sont en cours d'exécution, les conseillers médicaux
sont à même de régler de nombreux problèmes et de
renseigner le FISE sur la politique générale et l'activité
de l'OMS.
La coordination entre le FISE et l'OMS est assurée

tant à l'échelon national, dans les pays où les deux
organisations ont des représentants, qu'à celui des
bureaux de zone et de région du FISE et des bureaux

régionaux de l'OMS; ces bureaux demeurent en
contact permanent, sont mutuellement représentés aux
réunions régionales des deux organisations et encouragent des échanges de vue aussi fréquents que possible.
Le Directeur général de l'OMS a délégué aux directeurs

Depuis 1962, le Comité mixte a tenu trois sessions
à Genève. A sa quatorzième session, en 1965, il a
ouvert au FISE une voie qui lui permet notamment

régionaux le pouvoir de donner l'approbation technique de l'Organisation aux projets intéressant leur

de fournir, dans des conditions clairement définies, un
appui pour la lutte contre la poliomyélite et la rougeole.
Il a d'autre part discuté de l'organisation des services
sanitaires de base, de projets de lutte antilépreuse, de

rodé de consultations dans lequel interviennent les
ministères de la santé, l'OMS et le FISE.
Dans l'ensemble, la coordination des activités du
FISE et de l'OMS s'est révélée efficace et la coopération entre les deux organisations s'est encore amé-

la vaccination par le BCG dans le cadre de la lutte
antituberculeuse et de la nécessité de donner plus
d'importance aux questions de santé dans les programmes de nutrition. La quinzième session, tenue en
1967, a été marquée par le fait que le Comité mixte a
orienté le FISE vers une nouvelle forme d'assistance:
le soutien des programmes de planification familiale;

toutes les recommandations qu'il a formulées à ce
sujet ont été approuvées par le Conseil d'administra-

tion du FISE. A cette même session, le Comité a
procédé à une étude approfondie des programmes de
protection maternelle et infantile, de nutrition et d'éradication du paludisme. Il s'est d'autre part penché sur
les problèmes. de la fluoration de l'eau et de la lutte
contre les infections intestinales, mais n'a pas recom-

mandé au FISE de fournir une assistance dans ces
domaines. A sa seizième session, tenue en mars 1969,
le Comité mixte a examiné notamment les programmes
d'hygiène du milieu qui bénéficient d'une assistance

conjointe du PISE et de l'OMS, ainsi que certains
aspects des activités d'enseignement et de formation
professionnelle soutenues par les deux organisations.
Les délibérations du Comité mixte sur les nouveaux
domaines d'activité et ses études d'ensemble des
activités en cours et passées ont beaucoup contribué à

Région; cette approbation repose sur un système bien

liorée depuis l'époque de la précédente étude organique.

D'une manière générale,

le

FISE et l'OMS, qui

collaborent depuis l'origine, ont à tous les niveaux le
réflexe de se consulter dès que l'un des deux orga-

nismes doit s'occuper d'une question qui intéresse
également l'autre.
Les problèmes qui se posent résultent de différences
dans la structure, les méthodes budgétaires et la
programmation, ces différences elles -mêmes provenant
de ce que les mandats fondamentaux des deux organisations ne sont pas les mêmes. Etant donné que le
FISE cherche à répondre de façon globale et cohérente
aux besoins de l'enfant considéré comme un tout, il
est amené à fournir une assistance très diversifiée pour
l'exécution de programmes nationaux relevant de la
compétence de nombreux ministères différents. Dans

cette optique, on s'est efforcé d'élaborer des projets
visant à satisfaire tout à la fois les besoins de l'enfant
dans les domaines de la santé, de la protection sociale
et de l'éducation. Si de tels projets soulèvent de nouveaux problèmes de coordination en raison du nombre

des ministères nationaux et des organismes internationaux dont la collaboration est nécessaire, ils
ont aussi des avantages évidents qui forcent l'adhésion.
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Le FISE souhaiterait qu'à tous les échelons on

ne sont pas sans poser de réels problèmes. Le décalage

affecte davantage de conseillers et de consultants aux
activités de protection maternelle et infantile et de nu-

entre les échelons de responsabilité technique et /ou
administrative des deux organisations tend à prolon-

trition et il voudrait voir l'OMS consacrer une plus
grande proportion de ses ressources à ces activités.
Toutefois, bien qu'il mette l'accent sur le rôle particulier qui incombe aux services de protection maternelle et infantile, il n'ignore nullement que l'action
de ces services ne peut s'exercer de façon totalement
autonome et qu'elle doit s'intégrer dans le cadre plus
général des services de santé de base. Ce principe a

ger les négociations engagées entre les gouvernements,

d'ailleurs été réaffirmé à maintes reprises par le Conseil

d'administration du FISE qui a exprimé le voeu que
l'OMS se préoccupe plus activement de mettre sur

pied de vastes programmes de santé intéressant

l'ensemble des populations considérées, et plus particulièrement les enfants vivant dans les campagnes et
les régions isolées; les modalités d'exécution de tels
programmes devraient naturellement être simplifiées
afin de pallier l'insuffisance des ressources et la pénurie
de personnel qualifié.
L'une des difficultés auxquelles se heurte l'OMS
dans la mise en ceuvre des programmes bénéficiant

de l'assistance conjointe du FISE tient au fait que,
dans certains cas, ce dernier se montre peu disposé à
continuer à soutenir des programmes de lutte contre
les

maladies conçus comme complémentaires du

développement des services sanitaires de base, et cela
bien que l'OMS ait maintes fois souligné la nécessité

de s'attaquer à la fois horizontalement et verticaleen voie de
développement. En fait, jusqu'à une date très récente,
l'apport financier du FISE au programme d'éradication du paludisme ne représentait pas moins de 20
du budget total de ce programme; or le FISE a estimé
que cette participation, à laquelle il était impossible
de fixer un terme précis, compromettait l'extension

de ses activités à d'autres domaines, comme celui

de l'éducation. En conséquence, il ne donne suite aux

demandes d'assistance présentées par l'OMS pour
l'éradication de la variole, la lutte contre le choléra,
etc., que dans la mesure où cette assistance peut être
fournie par l'intermédiaire de services sanitaires de
base et se limite à des situations bien définies où les
mères et les enfants sont nettement bénéficiaires.
La conception de la régionalisation de l'OMS
diffère de celle du FISE; ce dernier a bien sept bureaux

régionaux, mais leur autonomie en matière de programmes est moins grande que celle des bureaux
régionaux de l'OMS. La géographie pose également
des problèmes: un seul des bureaux régionaux du

FISE est situé dans la même ville - Brazzaville qu'un bureau régional de l'OMS et les limites géographiques des régions du FISE ne coïncident pas
toujours avec celles des Régions de l'OMS. Etant
donné cette disparité sur le plan géographique, ainsi
que les différences qui existent entre les deux organinations quant au degré de décentralisation, une coordisation particulièrement poussée est nécessaire pour
la conduite des activités soutenues conjointement.
La planification de ces activités et l'élaboration de
plans d'opérations pour les projets sanitaires bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS

le FISE et l'OMS au sujet des plans d'opérations.
Naturellement, les deux organisations s'efforcent
constamment de surmonter ces difficultés.
Quoi qu'il en soit, la coordination et la coopération
entre l'OMS et le FISE reposent sur des bases solides,
chaque organisation ayant clairement conscience des

responsabilités particulières qui incombent à l'autre.
Le mécanisme de coordination progressivement mis
sur pied au cours des années a résisté à l'épreuve du
temps et permis de répondre efficacement aux besoins
des pays en voie de développement dans les domaines
d'intérêt commun pour les deux organisations.
2.3

Programme alimentaire mondial

L'Assemblée mondiale de la Santé a immédiatement accueilli avec satisfaction la création du Programme alimentaire mondial en 1962 et a appuyé
cette initiative (résolution WHA15.56).

Le Programme alimentaire mondial, dont les services sont installés au siège de la FAO, utilise au
maximum le personnel et les moyens d'action de
l'ONU, de la FAO, de l'OMS et d'autres institutions
spécialisées pour fournir des avis techniques, en particulier pour étudier et préparer des projets déterminés
ou les éléments de ces projets qui sont du ressort de
ces organisations.
La répartition générale des responsabilités entre
la FAO et l'OMS se reflète également dans leur
participation au Programme alimentaire mondial.
Ainsi, la FAO donne des avis sur la nature générale
de la ration que le Programme se propose d'assurer
aux individus, tandis que l'OMS s'occupe de la. façon
dont cette ration doit être adaptée aux besoins des
groupes les plus vulnérables comme les enfants d'âge
préscolaire, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Les deux organisations donnent des avis sur
la distribution des denrées alimentaires aux divers
secteurs de la population bénéficiaire et évaluent
ensemble les résultats obtenus. Cependant, l'OMS
s'intéresse aussi aux répercussions que le Programme
peut exercer sur l'ensemble de la santé publique, et
non pas seulement sur l'état de nutrition. Elle s'occupe
également des risques sanitaires associés à la préparation, au transport et à la distribution des aliments
fournis par le Programme alimentaire mondial.
Pour s'acquitter efficacement et promptement de

ses responsabilités, l'OMS a nommé un agent de

liaison, qui est un médecin attaché au Siège de l'OMS
et dont le traitement et les dépenses sont remboursés
par le Programme. Ce médecin examine les descrip-

tions résumées de programmes fournies par le Programme alimentaire mondial pour en évaluer l'intérêt

sur le plan de la santé publique et de la nutrition
puis, sur cette base, il consulte les spécialistes intéressés au Siège et à l'échelon régional. Suivant les
avis techniques obtenus, il peut suggérer au Pro
gramme des modifications à apporter aux projets.
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Aux termes de son règlement général, le Programme
alimentaire mondial peut fournir une aide alimentaire
aux gouvernements qui lui en font la demande, soit

pour faire face à des besoins d'urgence, soit pour
contribuer à l'alimentation des enfants d'âge préscolaire, des écoliers et de certains groupes spéciaux,
soit encore pour exécuter des projets ou des projets

pilotes où l'apport d'aliments constitue un moyen
auxiliaire de développement économique et social, en
particulier dans le cas des projets visant à l'augmen-

tation de la production agricole et à l'amélioration
du bien -être rural où l'emploi de la main- d'oeuvre
joue un rôle de premier plan.
Par ses distributions de rations alimentaires, le
Programme alimentaire mondial ne se propose pas
seulement de combattre la faim, mais aussi de promouvoir le développement. L'utilisation rationnelle
des denrées alimentaires fournies à titre bénévole et
sur une base multilatérale permet aux gouvernements
de faciliter l'exécution de projets de développement

économique et social qui, sans cela, n'auraient pas
pu être pris en considération ou auraient été différés.
Ainsi, tout en continuant à intervenir en cas de crise,
le Programme s'oriente davantage vers une utilisation
systématique des ressources qui encourage les gouvernements intéressés à entreprendre des opérations de
grande envergure et en facilite l'exécution.
Bien qu'elles comportent toujours un aspect nutritionnel, les activités du Programme alimentaire
mondial ne constituent pas un programme de nutrition

au sens où l'entend l'OMS. Il s'agit plutôt d'une

entreprise d'investissement qui utilise l'aide alimentaire comme un instrument mis entre les mains des
gouvernements pour favoriser l'exécution de projets
déterminés de promotion sociale et économique.

C'est ainsi qu'il faut considérer, par exemple, les
suppléments alimentaires fournis aux enfants d'âge
préscolaire, aux élèves des écoles primaires, secondaires et professionnelles, aux étudiants des universités et aux enseignants stagiaires. Cette forme d'assis-

tance, qui s'adresse à des groupes de population
auxquels l'OMS s'intéresse également, représente une

part importante de l'ensemble des projets du Programme alimentaire mondial: au ler avril 1969, 91
projets d'aide alimentaire spéciale avaient été approu-

vés et 11 autres étaient à l'étude; 33 % du total des
ressources allouées pour des projets déjà approuvés
étaient réservées à des projets de ce type; le coût
estimatif des 11 projets spéciaux qui étaient à l'étude
était supérieur à la moitié du coût total des 35 projets
de toutes catégories dont était saisi le Programme.
L'extension de l'aide du Programme alimentaire
mondial à des projets intéressant la santé est largement fonction du rôle joué par l'OMS au stade de
l'élaboration de ces projets de concert avec les gouvernements qui en ont fait la demande.
Une telle extension exigera, surtout au niveau
régional, un renforcement des consultations et posera
de nouveaux problèmes de coordination et d'évaluation pour l'OMS. Comme le Programme est ordinai-

rement en rapport avec des ministères autres que
celui de la santé publique, et comme le représentant

résident du PNUD représente automatiquement le

Programme dans un pays, une coordination est
nécessaire à l'échelon local; elle ne peut être assurée
que si les bureaux régionaux de l'OMS reçoivent à
l'avance les renseignements pertinents.

L'OMS a participé à l'organisation des distributions de denrées alimentaires au personnel d'un
programme d'éradication du paludisme. Il est possible qu'on puisse étendre cette pratique à d'autres

campagnes d'éradication du paludisme ou de la
variole. En effet, pour la main- d'oeuvre non qualifiée,

en particulier dans les programmes où cette main d'oeuvre est très nombreuse et dans les cas où les
rations alimentaires sont limitées, la distribution

complémentaire de denrées alimentaires pour remplacer une partie du salaire, le compléter ou stimuler
les bonnes volontés constitue un avantage non négligeable, tandis que cette mesure permet au gouvernement d'exécuter des opérations d'envergure ou
d'obtenir des résultats rapides avec un budget réduit.
Certains pays ont prévu, dans leurs plans de développement communautaire bénéficiant de l'aide du
Programme alimentaire mondial, la création de centres

de santé; en pareil cas, l'OMS s'efforce de faire
intégrer ces centres dans le réseau général des services

de santé. Là où l'on commence à entreprendre des
activités touchant à l'hygiène du milieu, en général
dans le cadre de projets plus vastes centrés sur le
développement communautaire, le construction et

l'aménagement d'installations publiques, une aide
alimentaire peut également servir à mobiliser les
efforts de la population intéressée et à obtenir un
meilleur rendement des sommes investies par le
gouvernement en complétant le salaire en espèces
par des paiements en nature.
Partout où des distributions d'aliments peuvent
faciliter le recrutement de main- d'oeuvre pour un
programme sanitaire, la coordination entre le Programme alimentaire mondial et l'OMS est un moyen
d'action qu'il faut envisager.

Le Programme alimentaire mondial exécute à
l'heure actuelle 368 projets (après en avoir examiné
plus de 500), dont 347 sont conçus pour influer de
façon précise sur la situation sociale (46 autres projets
de cet ordre étaient encore à l'examen le 18 novembre
1968); l'OMS a un rôle à jouer dans ces activités et,

étant donné que leur nombre augmente constamment, le volume des consultations ne cesse, lui aussi,
de croître; toutefois, les moyens actuellement disponibles pour le travail de coordination se sont jusqu'à
présent montrés suffisants.
2.4

Autres programmes des Nations Unies

L'OMS coopère avec un certain nombre d'autres
organismes institués par l'Assemblée générale. Pour
des raisons de commodité, ces organismes ont été

groupés arbitrairement sous la rubrique des programmes coopératifs, bien que chacun ait des caractéristiques et des fonctions nettement distinctes.
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2.4.1

Institut des Nations Unies pour la Formation
et la Recherche

L'Institut des Nations Unies pour la Formation

(XVIII) de l'Assemblée générale en date du
1963, en

I1

tant qu'institution autonome

rattachée à l'Organisation des Nations Unies, dont
le financement est assuré par des contributions gouvernementales et non gouvernementales. L'Institut
est dirigé par un Conseil d'administration nommé par

le Secrétaire général après consultation des Présidents de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social.
En ce qui concerne la formation, l'Institut donne à

des fonctionnaires nationaux et internationaux les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour

promouvoir les objectifs et les activités du système
des Nations Unies. En matière de recherche, il fait
des études scientifiques et systématiques sur les problèmes en rapport avec les objectifs principaux de
l'Organisation des Nations Unies et avec la planification et l'exécution de ses programmes.
Le programme de recherche de l'Institut porte sur
des sujets très divers: méthodes et techniques d'évaluation, transfert des connaissances techniques, problèmes relatifs à certains petits Etats, mise en valeur
des ressources naturelles, techniques de formation
aux affaires internationales. Parmi les projets de
recherche en cours, il faut citer l'étude des normes et
méthodes d'évaluation applicables à la coopération
technique internationale et l'étude des systèmes de
planification, de programmation et de budgétisation
en relation avec les activités économiques et sociales
de

l'Organisation des Nations Unies. Une étude

de « l'exode des cerveaux », à laquelle l'OMS est
associée, est également en voie d'exécution.
L'Institut se propose en outre d'exécuter des
recherches dans trois autres domaines; conséquences
des transformations scientifiques et techniques pour
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales; évaluation et organisation

des recherches concernant l'action et les objectifs de
l'ONU; application à cette dernière des systèmes de
traitement de l'information et d'extraction automatique des données. Ces domaines pourraient avoir un
intérêt direct pour l'OMS, qui maintient ses contacts
avec l'Institut à ce sujet.
2.4.2

composé de quarante -cinq membres; celui -ci, en
règle générale, se réunit une fois par an et il a été
.

et la Recherche a été créé par la résolution 1934

décembre
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Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

L'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) a été instituée par

l'Assemblée générale en 1966 dans le but d'accélérer
l'industrialisation des pays en voie de développement.
Elle remplace le Comité du Développement industriel
qui avait été créé par le Conseil économique et social
en 1960.
L'ONUDI exerce à la fois des fonctions opération-

nelles et des activités de recherche; son principal
organe est le Conseil du Développement industriel

chargé d'assurer la coordination entre les organisations

du système des Nations Unies à l'échelon intergouvernemental. A chaque session, il procède à l'examen
d'un rapport récapitulatif sur les activités de toutes
ces organisations dans le domaine du développement
industriel, rapport auquel l'OMS apporte régulièrement sa contribution.
Dans la pratique, l'OMS a collaboré dans ce domaine

en prenant part à un séminaire interrégional sur les
aspects sociaux de l'industrialisation

organisé à

Minsk (URSS) en 1964 et en présentant des documents de travail aux quatre conférences régionales
sur le développement industriel convoquées par
l'Organisation des Nations Unies en 1965 et 1966,
ainsi qu'à la conférence internationale de 1967.
Des contacts ont été établis avec le secrétariat de
l'ONUDI au sujet de plusieurs programmes que cette
organisation se propose d'entreprendre, par exemple
sur la question des déchets industriels et sur le développement de l'industrie des produits pharmaceutiques
et des pesticides dans les pays en voie de développement.
2.4.3

Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et le Développement

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et le Développement (CNUCED) a été créée en 1964.
C'est un organe permanent de l'Assemblée générale
dont l'objectif est de promouvoir le commerce inter-

national, principalement pour accélérer le développement économique des pays en voie de développement,

conformément- aux décisions de la première Conférence qui s'est tenue à Genève. La seconde Conférence a eu lieu à New Delhi en 1968. La CNUCED
comprend un Conseil du Commerce et du Développement composé de cinquante -cinq membres qui,
normalement, se réunit deux fois par an. Il existe en
outre quatre grandes commissions subsidiaires: Commission des Produits de Base, Commission des
Articles manufacturés, Commission des Invisibles et
du Financement lié au Commerce, Commission des
Transports maritimes.
L'OMS s'intéresse aux aspects des activités de la

CNUCED ayant trait au développement, dans la
mesure où ces activités ont des répercussions sur la
coopération économique et financière internationale
ainsi que sur l'assistance aux pays en voie de développement. De plus, les questions concernant la stratégie
du développement mondial et le rythme d'expansion
des pays en voie de développement ne peuvent manquer d'intéresser l'Organisation.
L'OMS a été représentée à la Conférence et aux
réunions du Conseil du Commerce et du Développement; de plus, elle apporte sa contribution, quand il
y a lieu, au rapport annuel sur le commerce international et le développement, qui est préparé par le
Secrétariat de la CNUCED.

82

CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

2.4.4 Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés a été institué en janvier 1951. II assure, entre

autres fonctions, la protection des réfugiés dont il
est chargé de s'occuper; il appuie en outre les initiatives
officielles ou privées tendant à faciliter le rapatriement
volontaire des réfugiés ou leur réinstallation.

L'OMS coopère avec le Haut Commissariat en
founissant une aide pour assurer des services de santé
aux réfugiés, aussi bien en cas d'urgence que dans le
cadre des projets d'installation durable en Afrique. Le
CAC a préparé des consultations inter -institutions qui
se sont tenues en janvier 1969 avec la participation de
l'OMS. Ces consultations ont abouti à un accord sur
les mesures à prendre en vue d'accroître la portée de

l'assistance fournie par certaines institutions, dont
l'OMS, aux réfugiés des territoires africains intéressés.

Des accords particuliers qui reflètent la coopération
accrue entre les institutions du système des Nations
Unies et le Haut Commissariat ont été conclus.
2.4.5

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

L'Office de Secours et de Travaux a été institué en
1949. Son directeur est responsable devant l'Assemblée
générale.

Le programme sanitaire de l'UNRWA est exécuté
avec l'aide de l'OMS qui fournit les services consultatifs

nécessaires et assure la surveillance technique du
programme. L'OMS continue de pourvoir quatre
postes: celui de directeur du Service de Santé, un poste
de médecin, un poste d'ingénieur sanitaire et un poste
d'infirmière de la santé publique.
3.

Coordination avec les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique

La présente section traite des accords de coordination et des rapports entre l'Organisation d'une part et

l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'AIEA et la Banque
mondiale d'autre part; elle évoque en outre brièvement les relations avec d'autres institutions de la
famille des Nations Unies. Elle contient des exemples

des nombreux domaines d'intérêt commun qui font
de la coordination à la fois une nécessité et un instrument de progrès.
Les accords officiels initialement conclus entre
l'OMS et les autres institutions, ainsi que les nombreuses résolutions adoptées par le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé, sont la base de la coopération. Celle -ci a été établie par des consultations
directes au niveau technique et administratif, suivies le

cas échéant de l'élaboration, aux échelons les plus
élevés, d'accords officieux complémentaires. La bonne
compréhension mutuelle qui joue un rôle si important
dans la coordination quotidienne est le fruit de contacts

personnels

et non officiels répétés et n'aurait pu

s'instaurer par d'autres voies.
Pour résumer, on peut dire que la coordination entre
les activités de l'OMS et celles des autres institutions
spécialisées et de l'AIEA est complète et constructive.
Certains domaines posent des problèmes et, naturellement, il y a toujours place pour de nouvelles améliorations. On trouvera ci- dessous l'examen de la coordination avec les cinq organisations principales, telle
qu'elle existe à l'heure actuelle; on pourra en déduire
les besoins en matière de coordination pour le proche
avenir.
3.1

Organisation internationale du Travail

La Constitution de l'OIT, qui date maintenant de
cinquante ans, confère à cette institution certaines
fonctions qui relèvent aussi de la compétence de l'OMS.

En définissant les objectifs et les buts qui lui sont
assignés, cette Constitution affirme que l'OIT doit
favoriser l'application des programmes concernant
notamment les soins médicaux complets, dispensés au
titre de la sécurité sociale, la protection de la santé des
travailleurs, la protection de l'enfance et de la maternité, un niveau adéquat d'alimentation et de logement.

La coordination entre l'OMS et l'OIT repose sur
l'accord adopté en 1948 par la Première Assemblée
mondiale de la Santé et prévoyant la représentation
réciproque des deux organisations aux réunions, la
création de comités mixtes, l'échange d'informations
et de personnel. L'accord officiel conclu entre les
deux organisations est rédigé en termes généraux et,
comme il est indiqué dans l'étude faite en 1962 par
le Conseil exécutif, la coopération entre ces deux

organisations a été en grande partie régie par un
«gentleman's agreement ». Tel est toujours le cas.
Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont
constamment suivi un grand nombre de programmes
dans des domaines relevant à la fois de la compétence
de l'OIT et de l'OMS; on en trouve trace dans leurs
résolutions relatives à des sujets tels que la protection
de l'enfance, la santé et la sécurité sociale, la santé des
gens de mer, les migrations, la protection et l'intégration des populations indigènes, la médecine sociale et
la médecine du travail, le niveau de vie, les dangers
d'intoxication par les insecticides, la lutte contre la
tuberculose et les maladies vénériennes.
Les principaux domaines de coopération de l'OIT et
de l'OMS sont la médecine du travail et les aspects
sanitaires et médicaux de la sécurité sociale. D'autres
centres d'intérêt commun tels que, par exemple, le
milieu industriel - notamment les problèmes du bruit

- et la protection des personnes contre les risques
professionnels, exigent évidemment de part et d'autre
une action complémentaire. Les deux organisations

ont envisagé la coordination de la façon suivante:
elles joignent leurs efforts lorsque cela semble' devoir

être le plus utile ou conviennent que l'institution la
plus compétente jouera le rôle directeur, la deuxième
lui fournissant toute l'aide nécessaire. Il est impossible
de décrire toutes les activités que les deux organisations

ont entreprises en collaboration, mais on aura une
idée de la façon dont la coordination est pratiquée en
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examinant deux grands domaines d'intérêt commun,

lutte contre les maladies transmissibles, de la santé

qui sont la médecine du travail et le problème des

mentale, de la protection maternelle et infantile,

soins médicaux dans les régimes de sécurité sociale.

de l'éducation sanitaire, des soins médicaux et de la

Ces deux domaines ont été choisis en raison des
activités croissantes que les deux organisations y
déploient.

réadaptation. ...Cela ne signifie pas d'ailleurs que
l'OMS ne s'intéresse pas à d'autres questions qui
présentent une importance considérable pour l'ensemble de la santé des travailleurs, telles que les

Médecine du travail

traumatismes et les maladies professionnelles.

En janvier 1954, le Directeur général a présenté au

Conseil exécutif un rapport qu'il avait élaboré à la
suite de consultations avec l'OIT, et dont le titre était:
«Mesures propres à renforcer les activités en matière .
de médecine du travail ».1 Par la suite, ce rapport a été
approuvé par le Conseil (résolution EB13.R79) et par
le Conseil d'administration de l'OIT; il a depuis lors

servi de guide à la politique des deux organisations

dans ce domaine. Dans ce rapport, le Directeur
général faisait l'historique des activités de l'OMS

relatives à cette question depuis la Première Assemblée
mondiale de la Santé en 1948 et résumait brièvement
les activités correspondantes de l'OIT depuis 1920. Il
mentionnait qu'en 1951 le programme de travail de
l'OIT dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène

du travail avait été révisé et redéfini. Depuis lors,
l'OIT s'est principalement consacrée à des tâches
« d'un intérêt pratique immédiat pour les gouvernements, les employeurs et les travailleurs ».
Il existe, comme l'indique le rapport, certaines

différences dans la nature des activités de chacune des
organisations. L'étude des problèmes d'intérêt direct

pour l'une et l'autre a été confiée à un Comité mixte
OIT /OMS de la Médecine du Travail, créé en 1949.

Réuni pour la première fois en 1950, ce comité a
passé en revue les activités de l'OIT et de l'OMS
dans le domaine de l'hygiène industrielle et il a recommandé une étroite collaboration afin que chacune des

deux institutions, compte tenu de ses attributions
fondamentales, accorde la place voulue à chaque problème.

En comparant l'importance diverse que les deux
organisations accordaient aux problèmes de la médecine du travail, le Directeur général notait dans son
rapport que, parmi les activités de l'OMS pour lesquelles des consultations avec l'OIT avaient eu lieu,
on trouvait des sujets relatifs à l'hygiène des gens de
mer, aux risques d'intoxication par les insecticides et

aux relations humaines dans l'industrie; parmi les
activités de l'OIT ayant donné lieu à des consultations

avec l'OMS figuraient la protection de la santé des
travailleurs sur les lieux de travail et les conférences
sur les pneumoconioses. Le Directeur général faisait
remarquer:
Il

semblerait que l'OMS a principalement en

vue, dans son programme, la santé des travailleurs
considérée dans son ensemble, tant au foyer que sur
le lieu de travail, et qu'elle s'efforce de l'assurer par
l'application de mesures de santé publique dans les
domaines de la nutrition, de l'assainissement, de la
1 Actes off Org. mord. Santé, 52, annexe 20.

L'OIT, de son côté, se consacre principalement
aux tâches suivantes: prévenir tout dommage

causé à la santé des travailleurs par les conditions de
leur travail; les protéger dans leur emploi contre les

risques résultant de la présence d'agents préjudiciables à leur santé; placer et maintenir le travailleur

dans un emploi convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques, en somme, adapter le

travail à l'homme et chaque homme à sa tâche.
L'OIT s'intéresse aussi, évidemment, à des questions
telles que la sécurité sociale, les conditions de travail,

le bien -être dans l'industrie, la réadaptation professionnelle, les relations de travail et la protection
des femmes et des jeunes travailleurs.
Le Directeur général faisait en outre observer:

Bien qu'il soit possible de discerner des différences dans l'importance respective accordée à ces
diverses questions par les deux organisations, qui
ne les envisagent pas toujours sous le même angle,
il serait difficile d'établir une ligne de démarcation
rigoureuse entre leurs sphères réciproques d'activité

et d'intérêt dans le domaine de la médecine du
travail. Les deux organisations se préoccupent de

la santé du travailleur et ni l'une ni l'autre ne
sauraient prétendre à l'exclusivité en ce qui concerne

un aspect particulier de ce problème. En raison,
surtout, des différences qui existent dans leur
structure interne et dans leur composition, les deux

organisations ont eu tendance, dans le passé, à
aborder les questions de médecine du travail d'un
point de vue différent; chacune d'elles a apporté

et pourra continuer à apporter sa propre contribution à la solution de ces problèmes.

Dans ce même rapport, le Directeur général, après

avoir consulté l'OIT, présentait plusieurs propositions en vue de resserrer les relations entre les deux
organisations. Le Directeur général proposait, « afin
d'assurer des consultations mutuelles et des échanges
d'informations », que les deux organisations se tiennent
réciproquement au courant des programmes -y

compris les programmes prévus dans le cadre du
programme élargi d'assistance technique - qu'elles
envisageaient d'entreprendre dans le domaine de la
médecine du travail ou dans les domaines connexes,
ou se consultent avant la mise au point définitive de
ces programmes « de façon à assurer ... un maximum
d'efficacité et à éviter tout double emploi ».
Le Directeur général présentait également la proposition suivante: « afin d'assurer leur collaboration
dans la mise en oeuvre des programmes, l'OMS et
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l'OIT devraient examiner attentivement, lors de la
préparation et pendant l'exécution de leurs pro-

grammes se rapportant à la médecine du travail ou
touchant à ce domaine, toutes les possibilités de
coopération qui s'offrent pour exécuter ces programmes selon des modalités qui seront fixées d'un
commun accord, compte tenu de la nature de chaque
programme. » Le rapport déclarait expressément que
chacune des deux organisations aurait pour règle de
renvoyer à l'autre « toute question qui, à son avis,
appelle une suite mais que l'autre organisation est
mieux outillée pour résoudre ».

En même temps, le Directeur général proposait
plusieurs mesures tendant à développer les activités
de l'OMS en matière de médecine du travail, tout en
faisant le nécessaire pour « éviter les répétitions et le
gaspillage des efforts ». L'OMS, poursuivait -il, a eu

pour règle de « s'abstenir de toute initiative qui
aurait déjà été prise par l'OIT », et il estimait qu'il y
aurait lieu « de se conformer à ce principe dans
l'avenir également, sans préjudice du développement
d'autres activités qui, du point de vue de l'OMS, ont
une importance spéciale... » et de ne pas perdre de
vue « la nécessité du maintien' d'une collaboration
étroite entre les deux organisations dans toutes les
questions se rapportant à la médecine du travail ».
Le rapport mentionnait les différences existant entre
la structure décentralisée de l'OMS et celle des autres
organisations internationales; il notait que « tout

accord général conclu entre l'OMS et l'OIT liera
aussi bien les bureaux du siège des deux organisations
que leurs bureaux régionaux ou locaux ».
Le rapport énonçait clairement l'optique de l'OMS
selon laquelle le renforcement des services nationaux

de santé - qui est l'une des attributions fondamentales de l'OMS - profite à tout le monde, et donc
également aux travailleurs; le rapport insistait aussi
sur la nécessité d'une coopération étroite entre les

diaques réadaptés; elle a fourni à l'OMS des conférenciers pour traiter des aspects sociaux et professionnels de la réadaptation et du retour des diminués
physiques à une activité professionnelle; elle a étudié
les difficultés d'emploi des diabétiques; elle a aidé
l'OMS à établir des normes internationales pour les
charges corporelles admissibles de plomb, de mercure
et d'arsenic; elle a en outre participé avec l'OMS au
programme de séminaires du PNUD (Assistance technique) en URSS.
Réciproquement, l'OMS a participé sur invitation
à diverses réunions d'experts convoquées par l'OIT.
En 1963, l'une de ces réunions, à laquelle assistaient
des inspecteurs médicaux d'usines appartenant à vingt
pays, a traité des devoirs, des responsabilités et de la
formation des médecins chargés de l'examen médical

des travailleurs. L'OMS était représentée, en 1965,

à la réunion d'experts sur les tests de la fonction
respiratoire dans les pneumoconioses, organisée à
Genève par l'OIT, ainsi qu'à d'autres réunions qui
ont eu lieu la même année, notamment celle consacrée
à la révision de la Classification internationale type des
Professions.

En 1967, l'OMS a participé à la réunion d'experts
organisée par l'OIT sur la sécurité d'emploi du benzène et des solvants contenant du benzène. Depuis la
création par l'OIT du Centre international de Documentation sur la Médecine et la Sécurité du travail,
l'OMS a collaboré avec ce centre.
Comme on le voit d'après ce résumé, les deux organisations ont des contacts étroits au niveau technique.
A l'occasion, elles ont aussi élaboré en commun des

documents de caractère technique destinés à une
troisième organisation de la famille des Nations Unies:
ainsi, leurs services spécialisés ont rédigé des obser-

vations sur une législation type des pesticides, préparée par la FAO, et sur le guide médical de premier
secours destiné au Code maritime international des

deux organisations pour toutes les questions relatives
à la médecine du travail.
Depuis quinze ans, ces principes sont à la base de
l'effort de coopération qui se manifeste par l'intermédiaire de comités mixtes, de consultations techniques

Marchandises dangereuses de l'OMCI.
Dans l'exécution du programme du PNUD (élément
Fonds spécial), les deux organisations s'aident mutuellement dans plusieurs projets. Dans le projet destiné à

et de contacts courants à l'échelon des secrétariats.
Le Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du

Sofia, dont l'exécution est confiée à l'OMS, l'O1T est
chargée de pourvoir certains postes d'experts dans les
domaines de la médecine du travail, de la sécurité dans
l'industrie et les mines, etc.; l'ordinateur installé dans

Travail a tenu six réunions, la dernière datant de
1968. A sa quatrième réunion, en 1962, le Comité a
ouvert de nouvelles voies en consacrant son attention
aux problèmes de la médecine du travail dans l'agriculture; à la réunion de 1968, il s'est occupé des « niveaux admissibles d'exposition professionnelle aux
substances toxiques véhiculées par l'air ».
Le Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens
de Mer s'est réuni quatre fois entre 1949 et 1965. En

1967, l'OMS et l'OIT, avec l'aide de l'OMCI, ont
rédigé et publié le Guide médical international de bord.
Chacune des organisations a été représentée à toute

une gamme de réunions techniques organisées par
l'autre. Ainsi, l'OIT a participé aux débats de l'OMS
consacrés aux problèmes de l'emploi des malades car-

développer l'Institut central de Santé publique de

la même ville dans le cadre du projet OIT /Fonds
spécial concernant le centre de formation d'ingénieurs
et d'économistes à la gestion des entreprises pourra être
utilisé par le projet confié à l'OMS. L'OIT collaborera

également avec l'OMS, en qualité de sous -traitant,
dans les projets PNUD (Fonds spécial) d'assainissement et de drainage à Bangui (République Centrafricaine).

Le PNUD (Fonds spécial) fournit maintenant des

fonds pour la création d'instituts de médecine du
travail. Les gouvernements peuvent présenter des
demandes à l'OMS ou à l'OIT; c'est dans une certaine
mesure le ministère d'où émane la proposition dans
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le pays demandeur, qui détermine le choix entre ces
deux organisations. Il est convenu que la première
institution à laquelle se sera adressé un Etat devra
informer rapidement l'autre de la demande. Ensuite,
on étudie si l'institut envisagé est nécessaire et réalisable et cette étude préliminaire est effectuée, chaque
fois que possible, par une équipe mixte ou par un
expert nommé conjointement par les deux organisations. Il est souhaitable, et les choses se passent

ainsi dans la pratique, que les deux organisations
poursuivent leur coopération même après que l'une
d'entre elles a été désignée comme agent d'exécution
conformément aux procédures du PNUD. D'ailleurs,
avant même le lancement d'un projet du Fonds spécial,
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et financières et à la quarante et unième session du
Conseil. exécutif (janvier- février 1968) sur les rapports
entre les systèmes de sécurité sociale et les prestations

médicales et sur la part prise par les organismes de
sécurité sociale dans la gestion de services de santé,
des consultations entre l'OMS et l'OIT ont été organisées au début de 1968. Elles étaient destinées à
déterminer les mesures à prendre afin de parvenir à
aborder sous un meilleur angle, non seulement le
travail des deux organisations, mais aussi le développement d'une meilleure compréhension de ces questions à l'échelon national. Ces études ont abouti à la

il arrive qu'un Etat reçoive déjà une aide des deux

conclusion qu'il serait souhaitable de réunir, en 1970,
un comité mixte OIT /OMS d'experts chargé d'étudier

organisations en matière de médecine du travail, dans
le cadre de leur programme ordinaire ou de leur pro-

soins médicaux individuels et la sécurité sociale afin,

gramme d'assistance technique; le projet du Fonds
spécial fournit alors un prolongement et un élargissement naturels du travail déjà accompli, sous réserve

que la coordination voulue soit assurée à l'échelon
national.

L'OMS et l'OIT sgnt convenues de travailler en
coopération étroite afin de développer la coordination
entre les ministères de la santé, du travail et de l'industrie, et de procéder à des consultations réciproques sur
les moyens d'améliorer la coordination dans les pays.

Par exemple, en 1968, les deux organisations ont
décidé d'envoyer un consultant nommé conjointement

afin d'aider le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie à
analyser leurs problèmes de médecine du travail, et
afin d'étudier la création d'un institut est -africain de
médecine du travail.
Sécurité sociale et soins médicaux
Les systèmes de sécurité sociale ne sont pas le propre
des pays hautement développés; dans toutes les régions
du monde, il en existe dans de nombreux pays en voie

de développement, même si la portée de l'assurance
est parfois limitée. Cependant, il arrive que les soins
médicaux n'y soient pas compris.

la question de la coordination entre les services de
notamment, d'élaborer une politique commune sur
cette vaste question et de présenter des recommandations à l'échelon international et à l'échelon national

sur les meilleurs moyens de coordonner la sécurité
sociale et les services de santé.
A la cinquante- deuxième session de la Conférence
internationale du Travail (juin 1968), un représentant

de l'OMS a été invité à prendre la parole devant la
Commission de la Sécurité sociale, alors que celle -ci

examinait la révision des Conventions 24 et 25 de
l'OIT relatives à l'assurance- maladie.
Les questions de sécurité sociale sont traitées également à l'échelon régional. Conformément à la résolution XL (XV) du Conseil Directeur de l'OPS/ Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, les discussions
techniques du Comité régional ont été consacrées en
1966 à une étude des rapports entre les programmes
de sécurité sociale et les programmes de santé. Parmi
les soixante -treize participants aux discussions techniques, on comptait dix -sept fonctionnaires des services de sécurité sociale. Le compte rendu de la réunion

a été communiqué aux ministères de la santé et aux
services de sécurité sociale de la Région.

C'est en 1951 que l'OIT a demandé pour la première
fois à l'OMS de coopérer avec elle en ce qui concerne
les aspects médicaux de la sécurité sociale, et le Conseil
exécutif, en janvier et février 1952, a adopté le principe
d'activités mixtes (résolutions EB9.R12 et EB9.R16).

Le Bureau régional OMS de l'Europe prépare un
symposium sur le rôle des institutions de sécurité
sociale dans la médecine préventive, et le Bureau

L'OMS a longtemps maintenu des contacts étroits

soins médicaux individuels.

avec l'OIT au sujet des aspects médicaux de la sécurité
sociale. L'OIT l'a invitée aux réunions de sa Commission d'experts pour la Sécurité sociale en 1959, 1962
et 1967. En 1967 également, un représentant de l'OMS
a participé à une réunion de collaborateurs extérieurs

appelés par l'OIT à étudier l'organisation des soins
médicaux dans le cadre de la sécurité sociale. Des
représentants de l'OIT sont régulièrement invités à
participer aux comités OMS d'experts et aux études

régional du Pacifique occidental prévoit un symposium

qui traitera des questions de sécurité sociale et des
L'OMS a coopéré avec l'OIT pour l'organisation
de plusieurs programmes de cette dernière organisation

à entreprendre dans les pays et pour l'étude des rapports de missions se rattachant à des questions de
sécurité sociale et de santé publique. En juillet 1968,
une mission commune OIT /OMS est allée étudier à
Malte le problème de l'assurance -maladie. Des missions
analogues pourraient être envoyées dans d'autres pays.
L'OIT partage avec l'OMS un domaine en expansion

spéciales portant sur les soins médicaux et les questions
connexes.
A la suite des débats qui ont eu lieu à l'OMS au sein

rapide, car les problèmes de sécurité sociale prennent

du Comité permanent des Questions administratives

notable sur les programmes de santé.

de plus en plus d'importance et ont une incidence
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Pour les questions d'intérêt commun qui se sont
posées plus récemment au niveau inter -institutions,
comme les questions démographiques, la règle traditionnelle de la consultation préalable a été appliquée

coordination. A l'heure actuelle, les deux organisations
s'efforcent, en utilisant au maximum leurs possibilités
techniques, d'assister toujours mieux les gouvernements

avec d'excellents résultats.

mettre au point des programmes à long terme.

Résumé et observations

3.2

Il existe plusieurs domaines où l'action de l'OIT et
celle de l'OMS, telles qu'elles sont définies par leurs
constitutions respectives, sont appelées à chevaucher.
Ce sont par exemple la médecine du travail, les aspects

médicaux de la sécurité sociale, la protection de
l'enfance et de la maternité, etc.
Cette situation n'a échappé ni à l'Assemblée de la
Santé ni au Conseil exécutif, qui ont à plusieurs
reprises donné au Directeur général des directives
s'inspirant des principes de l'accord de 1948 entre
l'OIT et l'OMS.
Il persiste encore certaines divergences de procédure
entre l'OMS et l'OIT qui font obstacle à une coordination complète:

a) L'OIT a toujours été une organisation fortement
centralisée et commence seulement à envisager de
se décharger sur les régions de certaines responsabilités; l'OMS, au contraire, est fortement décentralisée et son action s'exerce dans une large mesure
par l'intermédiaire des six bureaux régionaux. Pour
toute activité, il faut donc qu'il y ait coordination
à la fois au Siège et à l'échelon régional. La décentralisation qu'envisage actuellement l'OIT devrait
normalement rendre la coordination désormais plus
efficace, l'objectif étant d'obtenir dans les pays la
même synthèse des efforts que l'on a pu obtenir et
maintenir depuis longtemps à Genève.
b) Le calendrier de la préparation du programme
et du budget diffère dans les deux organisations.
Il en résulte que dans certains cas il peut arriver que
l'une des deux ne soit pas en mesure de répondre
aussi rapidement qu'elle le souhaiterait à telle ou

telle invitation que lui adresse l'autre en vue de
participer à une nouvelle activité.
Pour ces deux raisons, il est évident qu'il sera plus
nécessaire que jamais de ménager entre les deux organisations des consultations préalables et des échanges
d'informations.
Une coordination satisfaisante s'est instaurée au fil

des années par les moyens suivants: i) consultation
dès que l'une des organisations estime que l'autre
pourrait être intéressée ou mise en cause par un projet
d'activité; ii) représentation réciproque aux réunions
chaque fois que l'occasion le justifie; iii) création de
comités mixtes, permanents ou ad hoc, selon les besoins ;

et iv) contacts personnels nombreux et suivis entre les
hauts fonctionnaires des deux organisations.

L'expérience ainsi acquise dans le domaine de la
médecine du travail et dans celui des aspects médicaux
de la sécurité sociale illustre les avantages de l'appli-

cation systématique d'une procédure rationnelle de

dans leurs programmes en cours et de les aider à
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

Les objectifs de la FAO, tels qu'ils ont été définis
dans son Acte constitutif ratifié en 1945, consistent
notamment à «élever le niveau de nutrition et les
conditions de vie des populations », « améliorer la
condition des populations rurales » et « libérer l'huma-

nité de la faim ». Comme la population des pays en
voie de développement est essentiellement rurale, la

FAO a un rôle considérable à jouer dans les programmes de développement économique et social;
elle est notamment l'institution qui participe le plus
largement à l'élément Fonds spécial du PNUD.
Conscientes de leur communauté d'intérêts dans de

nombreux domaines, la FAO et l'OMS ont conclu
des accords de coopération dès 1947. Ces accords ont
été officiellement entérinés par la Première Assemblée

mondiale de la Santé qui a adopté des dispositions
concernant, entre autres, la représentation réciproque
à des réunions, l'établissement de comités ou de missions mixtes pour toutes questions d'intérêt commun,
l'échange d'informations et de documents, et la création, par les deux Directeurs généraux, de groupes de
travail inter -secrétariats « afin de faciliter la coopération dans des programmes spécifiques de travaux
ou dans des projets auxquels les deux organisations
peuvent être mutuellement intéressées ».1
Les domaines dans lesquels les deux organisations
ont des intérêts communs et coordonnent leurs activités
sont notamment les suivants: nutrition, insecticides
et pesticides, normes alimentaires et additifs alimentaires, santé publique vétérinaire et projets de développement rural.
Etant donné que la Première Assemblée mondiale
de la Santé avait accordé un rang prioritaire à la nutrition (résolution WHA1.47), c'est naturellement dans
ce domaine que la coordination a atteint son stade le
plus avancé. Le premier Comité mixte FAO /OMS
d'experts de la Nutrition s'est réuni en 1949; son mandat était a) de conseiller les deux Directeurs généraux
sur les problèmes de nutrition qui pourraient retenir
l'attention des deux organisations, et les aider à coordonner leurs programmes respectifs dans ce domaine,
et b) de conseiller chaque Directeur général, ou les
deux ensemble, sur tout problème technique de
nutrition dont ils pourraient le saisir.2 Ce premier
Comité mixte a noté que « tandis que [la FAO] met
l'accent sur l'alimentation dans ses rapports avec la
1 Accord entre la FAO et l'OMS (reproduit dans les Documents
fondamentaux).
2 Mandat révisé, fixé en mai 1952 par le Conseil exécutif dans
sa résolution EB10.R3.
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production, la distribution et la consommation des
produits alimentaires, l'OMS s'y intéresse essentiel-

nelle et rendre de plus utiles services aux gouver-

lement du point de vue du maintien de la santé et de la
prophylaxie des maladies ».
Le Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutri-

Afin de renforcer les programmes à exécuter en
Afrique, la FAO et l'OMS 1 ont créé en 1964 une

tion s'est réuni sept fois, soit à Genève soit à Rome,
pour conseiller les deux organisations en matière de
nutrition. De plus, des groupes mixtes d'experts FAO/
OMS sont réunis spécialement chaque fois qu'il est
nécessaire de donner des avis sur un sujet particulier
qui intéresse les deux organisations. Ces groupes
d'experts ont étudié les besoins en calories, en pro-

nutrition dont le secrétariat est établi à Accra, au

téines, en vitamines et en substances minérales.

L'intérêt que portent la FAO et l'OMS au domaine
de la nutrition les a amenées à entreprendre en com-

mun un grand nombre d'autres activités: elles ont,
par exemple, fourni une assistance au FISE pour
l'organisation de cours multidisciplinaires dont notam-

ment le cours de formation en nutrition de Londres/
Ibadan et le cours de formation en nutrition de Paris/
Dakar. Des séminaires mixtes ont été organisés sur
l'évaluation- et la planification de programmes de
nutrition appliquée en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les cours et les séminaires mixtes qui ont
eu lieu dans les pays ont mis en relief la multiplicité des
éléments que comportent les programmes de nutrition
ainsi que les rôles respectifs des institutions à l'échelon

national et international. Les deux secrétariats ont
également organisé une réunion technique sur les
méthodes de planification et d'évaluation des programmes de nutrition. Des enquêtes mixtes FAO /OMS

ont été menées dans de nombreux pays et des visites
ont été effectuées conjointement par des fonctionnaires

des deux organisations afin d'élaborer ou d'évaluer
des programmes communs. La FAO et l'OMS organisent d'autre part des conférences régionales communes pour examiner des problèmes de politique générale ou des questions techniques concernant l'alimen-

tation et la nutrition.
Au cours de consultations périodiques, les deux
organisations étudient l'élaboration de nouveaux programmes ou autres activités ou les demandes qui leur
sont adressées -à l'une ou à l'autre - par les gouvernements, afin d'assurer à leur collaboration un maximum d'efficacité. En outre, et notamment en ce qui
concerne la collaboration entre la FAO, le FISE et
l'OMS en matière de nutrition appliquée, des consultations ont lieu non seulement à l'échelon des secrétariats, mais aussi par le moyen d'un système de représentation réciproque lors des réunions tant du Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires que du
Comité FAO /FISE des Directives concernant les
Programmes communs.
L'expérience a montré que, grâce à ces accords, les

deux organisations ont pu, dans la limite de leurs
ressources, planifier leurs activités de façon plus ration-

nements.

commission régionale mixte de l'alimentation et de la
Ghana. Le travail de cette commission consiste essentiellement à analyser et à publier des renseignements
sur les problèmes qui se posent en matière de nutrition
et sur les ressources existantes, ainsi qu'à convoquer,
lorsqu'il y a lieu, des conférences régionales.
Ces activités communes sont appelées à prendre une
grande extension, en particulier en Afrique, où les deux
organisations travaillent à l'élaboration d'un projet de

programme commun qui sera financé par l'élément
Fonds spécial du PNUD et comprendra la création
d'un institut régional de la nutrition. Un autre projet
auquel participent la FAO et l'OMS, également patronné par le PNUD, a été approuvé en janvier 1969;
il prévoit l'établissement en Zambie d'une commission
nationale de l'alimentation et de la nutrition qui sera
chargée d'étudier les problèmes qui se posent dans le
pays et de proposer un programme de développement.

L'OMS fournira des avis d'experts en qualité de
sous -traitant de la FAO. Un programme commun
FAO /OMS concernant la collecte, l'analyse et la
restitution de données sur l'alimentation et la nutrition
en Amérique latine est d'autre part en préparation sous
les auspices de PNUD.
La rapide prolifération de programmes de nutrition
dans un grand nombre de pays a obligé les deux organisations à conclure des accords plus détaillés sur leurs
rôles respectifs. C'est ainsi qu'en 1959, dans un échange
de lettres, les deux Directeurs généraux ont délimité
les responsabilités de la FAO et de l'OMS et mentionné

tout spécialement leur commune collaboration avec
le FISE pour l'exécution des programmes de nutrition
appliquée (voir également le Programme alimentaire
mondial, à la section 2.3 ci- dessus).
En raison de l'expansion continue des programmes

des deux organisations, une réunion de consultation
inter -secrétariats a été organisée à l'échelon supérieur
en 1966; c'est au cours de cette réunion qu'ont été
conclus les accords qui régissent maintenant la coordination des activités menées par les deux organisations

dans le domaine de la nutrition. Ces arrangements
concernent les attributions respectives de la FAO et
de l'OMS, les modalités d'exécution des politiques
communes ainsi que les mesures techniques, administratives et autres nécessaires à la mise en oeuvre de ces
politiques. On trouvera dans le tableau 1 ci -après des
renseignements détaillés sur ces accords de coordination.

1 De concert avec la Commission de Coopération technique
en Afrique qui existait alors.
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TABLEAU 1.

ACTIVITÉS DE LA FAO, DE L'OMS ET ACTIVITÉS COMMUNES FAO /OMS EN MATIÈRE DE NUTRITION EN 1966
Questions principalement
du ressort de la FAO

I. Evaluation du pro- Appréciation de la situation aliblême

mentaire:

Fiches de renseignements sur
les bilans alimentaires
Enquêtes sur les régimes et les
budgets alimentaires
Composition et analyse des aliments

Aspects agricoles et économiques de la production et de

la distribution des denrées

Questions relevant à la fois
de la FAO et de l'OMS

Questions principalement
du ressort de l'OMS

Aspects culturels et sociaux

Epidémiologie des maladies de carence
Statistiques démographiques
Enquêtes cliniques
Tests biochimiques

Etudes mixtes sur le terrain des
problèmes se rapportant à une
carence nutritionnelle déterrainée (kwashiorkor par exemple)
Enquêtes mixtes de « planification
des programmes » menées en
liaison avec les projets soutenus
par le FISE
Détermination des besoins en nutriments

alimentaires

2. Politique nationale

de l'alimentation et
de la nutrition

Avis aux ministères de l'alimen-

Avis aux commissions nationales

Avis aux ministères de la santé

tation et de l'agriculture, aux
autorités économiques et aux

de l'alimentation et de la nu-

Avis aux autorités de planification sur la place à réserver à

organismes de planification
(production, distribution et utilisation des denrées destinées à
la satisfaction des besoins nutritionnels et autres)
Utilisation des excédents alimen-

trition
Avis aux organismes de piani-

la nutrition dans les plans

fication concernant la poli-

d'action sanitaire
Politique de prévention des maladies de carence

tique générale de l'alimentation et de la nutrition
Avis aux ministères de l'éducation, des affaires sociales, etc.

taires pour le développement
économique
Constitution de réserves alimentaires

3. Organisation des services

Dans les ministères de l'agriculture et de l'économie

Dans les ministères de l'éducation,
des affaires sociales, etc.

Au ministère de la santé

Dans les instituts de la nutrition
Dans les organismes de planification

4. Programmes
d'alimentation

Programmes destinés à répondre
à des besoins sociaux et économiques
Aides financières en faveur de cer-

Politique générale en matière de
programmes d'alimentation
Groupes prioritaires

Programmes d'alimentation supplémentaire pour les groupes
vulnérables, en particulier pour
les femmes enceintes et allai tantes et les jeunes enfants

tains groupes familiaux:
Travailleurs
Ecoliers et adolescents
Institutions
Programmes d'intervention
d'urgence

Directives, surveillance et évalua tion concernant les aspects sanitaires d'autres programmes d'alimentation
Hôpitaux et autres institutions
exigeant une surveillance médicale

Fourniture d'aliments pour des
programmes d'alimentation
supplémentaire

5. Education nutritionnelle

L'éducation nutritionnelle dans
ses rapports avec la production,

la conservation et l'Utilisation
des denrées alimentaires

Elaboration de programmes
d'éducation nutritionnelle à
l'école et dans le cadre des programmes

de

développement

communautaire et de protection sociale
Elaboration de méthodes éducatives, choix des sujets à enseigner, de rubriques, et évalua-

tion des activités éducatives
Séminaires régionaux ou nationaux sur l'éducation nutritionnelle

"

L'éducation nutritionnelle dans ses
rapports avec les facteurs sanitaires (éducation sanitaire)
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6. Formation de personnel

Questions principalement
du ressort de la FAO

Questions relevant à la fois
de la FAO et de l'OMS

Questions principalement
du ressort de l'OMS

Nutritionnistes autres que nutritionnistes de la santé publique
Spécialistes de l'économie ména-

Toutes catégories de nutrition-

Nutritionnistes de la santé publique
Ecoles de médecine
Ecoles de santé publique
Ecoles d'infirmières
Diététiciens destinés aux établisse ments sanitaires (hôpitaux, centres de santé, etc.)

gère
Vulgarisateurs des méthodes agricoles modernes
Spécialistes de la technologie alimentaire

7. Mise au point et utilisation de nouveaux
aliments riches en
protéines

8. Enrichissement des
aliments

9. Autres programmes

89

nistes (formation de base)
Instituteurs
Cours interdisciplinaires régionaux ou nationaux

Diététiciens (formation de base)
Autre personnel non spécialisé

Aspects relevant de l'agriculture,
des pêcheries et de l'économie
Technologie et traitement des
denrées alimentaires
Acceptabilité pour les consommateurs
Valeur nutritive des ingrédients

Valeur nutritive de la formule
Salubrité d'un produit donné

Toxicité, salubrité et acceptabilité
pour les nourrissons et pour
les enfants en sevrage
Essais cliniques

Détermination de véhicules ap-

Politique générale d'enrichissement des aliments
Détermination du taux des nutri-

Justification médicale de l'enrichis sement et évaluation de ses incidences sur la santé

propriés
Aspects techniques
Aspects commerciaux

Amélioration du ravitaillement de
certaines collectivités au moyen

de jardins potagers scolaires,
familiaux et communautaires
Viviers, petit bétail, volailles, etc.

ments
Législation

Elaboration de « programmes de
nutrition appliquée », participation à des programmes de ce
genre et évaluation de leurs ré-

Centres de réadaptation nutrition nelle

La nutrition dans les services de
protection maternelle et infantile

sultats

Les différences de structure des deux organisations
en matière de décentralisation peuvent encore être à
l'origine de difficultés pratiques quand il s'agit par
exemple d'organiser les déplacements de fonctionnaires des deux organisations chargés de mener des
enquêtes mixtes ou de préparer des programmes communs à l'échelon régional ou national. D'autres problèmes se posent par suite du manque de coordination
entre les différents ministères qui s'occupent des programmes de nutrition à l'échelon national. En outre,
la FAO
les programmes d'économie ménagère
peuvent se recouper partiellement avec ceux de l'OMS
dans les domaines de l'hygiène, de la nutrition, des

tion, centrées d'une part sur l'agriculture et d'autre
part sur la santé, contribuent dans une large mesure

il a été convenu que l'OMS participerait à l'exécution
de la composante sanitaire des programmes d'économie
ménagère.
Conformément à ces arrangements, divers groupes
de travail inter -secrétariats FAO /OMS, auxquels le
FISE est représenté s'il y a lieu, se réunissent deux fois
par an, et d'autres réunions sont convoquées spécialement si nécessaire.
Les difficultés pratiques comme celles qui viennent
d'être évoquées font l'objet d'études suivies et approfondies des deux secrétariats à tous les échelons. Les
deux organisations estiment que leurs efforts constants
pour améliorer la coordination des activités de nutri-

tance du problème de la malnutrition protéinescalories et la nécessité d'en faire une étude appro-

soins infirmiers et de l'éducation sanitaire. Afin
d'établir une coordination efficace à l'échelon des pays,

à favoriser également une collaboration étroite à
l'échelon national.
L'un des principaux domaines dans lequel la FAO

et l'OMS coordonnent leurs activités est celui de la
recherche de nouvelles sources de protéines. Dès 1955,

l'OMS a créé un Groupe consultatif des Protéines
chargé de la conseiller, avec la participation de la FAO
et du FISE, sur les questions de santé se rattachant au

problème des protéines. En 1960, ce groupe a été
rebaptisé Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des
Protéines. Par la suite, le Comité consultatif du Conseil
économique et social sur l'Application de la Science et
de la Technique au Développement a souligné l'impor-

fondie; il a donc créé un Groupe de travail spécial sur
les Protéines comestibles et un Groupe spécial d'experts
des Protéines, puis a présenté un rapport à la quarante -

troisième session du Conseil économique et social
(1967) sous le titre: «Alimentation de la population
mondiale en expansion: Recommandations en vue
d'une action internationale pour écarter la menace
d'une crise des protéines ».1 L'OMS, la FAO et le
FISE avaient délégué des consultants pour aider le
1 Document ECOSOC E/4343.

90

CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

Comité à établir ce rapport et ont appuyé l'ensemble

des conclusions et recommandations faites par ce
Comité, notamment la demande adressée aux trois
institutions participantes d'élargir le mandat et les
fonctions du Groupe consultatif des Protéines. Après
avoir examiné ce rapport, le Conseil économique et

social (résolution 1257 (XLIII)), puis l'Assemblée
générale des Nations Unies, ont demandé aux trois
organisations de faire le nécessaire. Les Directeurs
généraux de l'OMS, de la FAO et du FI SE ont donc
décidé d'élargir le mandat du Groupe consultatif afin
de développer ses activités dans le domaine des protéines. Tant le Conseil économique et social que
l'Assemblée générale des Nations Unies ont continué
de s'intéresser vivement aux travaux des trois institutions et du Groupe consultatif des Protéines; à sa
session de 1968, l'Assemblée générale a formulé un
certain nombre de recommandations adressées aussi
bien aux institutions qu'aux gouvernements en vue

d'intensifier les travaux entrepris dans ce domaine
important. Les Directeurs généraux de la FAO, de
l'OMS et du FI SE, ainsi que le CAC, étudient actuellement les mesures à prendre pour appliquer la résolution de l'Assemblée générale.
En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs de
maladies humaines, étant donné que l'OMS a un rôle

capital à jouer dans le choix des insecticides et des
méthodes d'emploi de ces produits, une coordination
technique s'impose dans les secteurs où l'agriculture
est également importante.
L'expérience acquise par l'OMS en ce qui concerne
l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les
insectes présentant de l'importance en santé publique
est extrêmement utile à la FAO, tandis que l'emploi
des insecticides en agriculture intéresse l'OMS, notamment dans les régions où des campagnes antipaludiques
sont en cours.

Des techniciens de la FAO et de l'OMS se sont
réunis en 1965 et en 1966 pour des discussions sur
l'évaluation des insecticides, sur la résistance des
insectes et ses bases génétiques, sur la toxicologie des
pesticides et les risques qui peuvent en découler pour
la santé, sur les spécifications et les méthodes d'analyse applicables aux pesticides, enfin, sur les formes
de la collaboration future entre les deux organisations.

A la suite de ces discussions, il a été convenu qu'en
raison de la complexité et de l'ampleur des programmes
entrepris par les deux organisations, il serait extrêmement utile de maintenir des contacts inter -institutions
afin de faire progresser les travaux. Un exemple concret

de ce type de collaboration est l'arrangement par
lequel l'OMS s'est engagée à fournir, à titre de sous traitant, une assistance à long terme pour l'étude de la
toxicité des pesticides pour les mammifères dans le

cadre du projet du PNUD (FS) sur les pesticides
agricoles exécuté par la FAO à l'Institut biologique de
Sao Paulo (Brésil).
Pour permettre aux autorités compétentes d'arrêter
des mesures législatives qui soient scientifiquement
fondées, la FAO et l'OMS ont convoqué depuis 1955
deux séries de réunions d'experts chargés d'évaluer la
toxicité des additifs alimentaires et des résidus de pes-

ticides. Il y a déjà eu douze réunions mixtes sur les

additifs alimentaires. Les rapports publiés de 1958 à
1961 définissent les principaux critères d'évaluation
toxicologique et énoncent des principes de base pour
les tests de cancérogénicité. Ils ont été examinés et
révisés, le cas échéant, par un groupe scientifique qui
a présenté un rapport en 1967. De plus, d'autres organes, et notamment ceux qui sont mentionnés dans les
alinéas suivants, ont défini dans leurs rapports des
normes d'identité, de pureté et d'évaluation toxicologique pour plus de cent cinquante additifs alimentaires.

En ce qui concerne les résidus de pesticides, six
réunions conjointes du Comité FAO des Produits
antiparasitaires en Agriculture (ou de son groupe de
travail) et du Comité OMS d'experts des Résidus de
Pesticides ont eu lieu depuis 1963. A la fin de 1968,
les experts avaient évalué plus de soixante pesticides
du point de vue toxicologique, déterminé les doses
quotidiennes admissibles pour la plupart d'entre eux
et formulé des recommandations sur les nouvelles

recherches à entreprendre pour évaluer

le degré

d'innocuité des autres. Compte tenu de ces évaluations
toxicologiques et des données obtenues sur les résidus
que laissent subsister les bonnes pratiques agricoles, des
tolérances pour les résidus de la plupart de ces pesticides ont également été fixées. La FAO, l'OMS et l'OIT

ont d'autre part établi de concert des directives

concernant l'enregistrement, la commercialisation et
la vente des pesticides, directives qui ont fait l'objet
d'une brochure publiée conjointement par l'OMS et
la FAO.
Certaines des substances - additifs alimentaires et

pesticides - qui ont été examinées à ces réunions
d'experts au cours des quatre dernières années avaient
été proposées par les comités compétents de la Commission du Codex Alimentarius en raison de leur emploi

généralisé et des risques qu'elles présentent pour la
santé. Les comités d'experts ont formulé des recommandations relatives à d'autres substances en se fondant sur leur évaluation d'analyses toxicologiques
récentes et des pratiques suivies en agriculture.
Plus récente, mais d'importance croissante, est
l'étroite coopération qui s'est instaurée entre l'OMS
et la FAO pour la mise en oeuvre de leur programme
commun sur les normes alimentaires. L'organe exécutif de ce programme est la Commission du Codex
Alimentarius, dont les statuts ont été élaborés par les
organes directeurs de l'OMS et de la FAO. Le nombre
des pays membres de la Commission, qui est actuellement de soixante -cinq, augmentera sans doute régu-

lièrement dans les années qui viennent. La Commission est ouverte à tous les Etats Membres de la
FAO et de l'OMS par simple notification adressée au

Directeur général de l'une ou l'autre organisation.
Elle se réunit tous les ans, alternativement à Rome et
à Genève. Ses objectifs sont les suivants: protéger la
santé des consommateurs ; assurer des pratiques
loyales dans le commerce alimentaire; promouvoir le
commerce international des denrées alimentaires;
encourager les travaux en matière de normes alimentaires dans les pays en voie de développement; et simplifier et coordonner les travaux internationaux sur
les normes alimentaires afin de faciliter l'harmonisa sation des législations nationales en la matière.
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La Commission a créé plusieurs organes subsidiaires :

animalé de la FAO et le service de la Santé publique

les comités du Codex. Les gouvernements des Etats
participants ont accepté d'assumer les frais entraînés
par les sessions de ceux de ces comités qui se tiennent

vétérinaire de l'OMS collaborent de plus en plus
étroitement sur le plan technique' à l'exécution de
projets du PNUD (Fonds spécial) dont la FAO est

sur leur territoire. Les questions dont les comités
s'occupent peuvent être rangées sous les rubriques

l'agent d'exécution. La coordination des activités des
deux organisations a récemment été étendue à d'autres

ci- après: principes généraux; étiquetage des denrées
alimentaires; hygiène des produits alimentaires; additifs alimentaires; analyse et échantillonnage des
résidus de pesticides; sucres, huiles et graisses; fruits

domaines tels que l'enseignement vétérinaire et la
réglementation du commerce international des ani-

et légumes traités; chocolat et produits à base de
cacao; lait et produits laitiers; poissons et produits de

la pêche; viande et produits carnés; jus de fruits;

maux et des produits d'origine animale.
Indépendamment des rapports de divers comités et
réunions, les deux organisations ont publié conjointement des monographies (hygiène des viandes et du
lait, répertoire des écoles vétérinaires), des manuels de

produits alimentaires congelés; eaux minérales naturelles et aliments diététiques.
Le bureau central du programme commun FAO/
OMS sur les normes alimentaires, qui est installé à
Rome, est chargé d'assurer l'administration et le secré-

laboratoire (brucellose) et un Annuaire de la Santé

tariat du programme, de la Commission et de ses organes

de ces activités.
Ces dernières années, la FAO a été nommée agent
d'exécution d'un nombre toujours croissant de projets
pré- investissement financés par le PNUD (FS). Il s'agit
aussi bien de projets de vulgarisation agricole que de

subsidiaires. Le programme et le bureau sont financés
conjointement parla FAO et l'OMS. La FAO s'occupe
principalement des normes relatives à la composition
des denrées alimentaires, de la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales
et des mesures visant à écarter les obstacles de caractère non économique qui s'opposent aux échanges internationaux de denrées alimentaires. L'OMS s'occupe
surtout des aspects sanitaires du programme, notamment de la protection de la santé des consommateurs
et des mesures à prendre pour garantir que les denrées
alimentaires ne présentent pas de danger à
Les domaines d'activité qui lui sont propres sont les
suivants: additifs alimentaires, résidus de pesticides,

animale qui fournit des renseignements sur l'incidence

des maladies animales à travers le monde. D'autres
institutions de la famille des Nations Unies, telles
que l'AIEA, participent également à quelques -unes

programmes à grande échelle de mise en valeur des
sols et des ressources hydrauliques, parfois exécutés à
l'échelon régional. On trouvera des renseignements
sur ces programmes dans l'étude consacrée à l'eau qui
figure à l'appendice 2 à la présente étude.
Des problèmes aussi complexes que nouveaux se
posent actuellement en limnologie, hydrobiologie,
hydrologie et entomologie. Beaucoup de ces problèmes

ont des rapports avec différents secteurs de la santé
publique, à savoir l'épidémiologie, la parasitologie,

hygiène alimentaire et nutrition. Comme la Com-

la malacologie, le génie sanitaire et l'administration de

mission a de plus en plus de travail, il en va de même
pour les secrétariats de l'OMS et de la FAO et il est
indispensable de resserrer la collaboration inter- insti-

la santé publique. C'est pourquoi l'OMS s'occupe
activement, par exemple, des aspects sanitaires des

tutions. La Commission a adopté diverses normes
relatives aux denrées alimentaires et aux tolérances
admissibles pour les résidus de pesticides; ces normes
sont actuellement communiquées aux gouvernements

des Etats Membres de la FAO et de l'OMS pour
approbation et inclusion dans la législation sanitaire
nationale. De nombreux autres travaux sont actuellement en cours; les résultats en seront soumis pour
approbation à la prochaine session de la Commission
ou aux suivantes.
La collaboration entre la FAO et l'OMS est très
étroite en matière de zoonoses et assez poussée dans le

domaine de la médecine comparée; elle prend là
comités mixtes d'experts,
groupes scientifiques, groupes de travail inter- institutions, etc.; services de référence (centres FAO /OMS
de la brucellose, laboratoires OMS /FAO de référence
pour la leptospirose, centre international FAO /OMS
de référence pour les mycoplasmes des animaux, etc.);
aussi diverses formes:

standardisation des produits biologiques utilisés en
médecine vétérinaire; activités éducatives (séminaires,
cours de formation, etc.); stimulation de la recherche.

Sous cette dernière rubrique, on peut signaler les
études sur la brucellose et les vaccins antibrucelliques
effectuées à Malte et dans d'autres pays avec l'aide
financière des deux institutions. La Division de la Santé

projets de construction de lacs artificiels exécutés par
la FAO. Elle a jusqu'ici passé en revue environ 220

projets FAO /Fonds spécial et, dans la mesure du
possible, elle continuera de participer aux travaux en

ce domaine. Deux fois par an, la FAO et l'OMS
organisent des réunions pour décider de la part de
responsabilités qui incombera à l'OMS dans les
projets FAO /Fonds spécial. Une telle entente est
indispensable pour mener à bien ces projets aux
aspects multiples, et les deux organisations savent qu'en
conjuguant ainsi leurs efforts elles répondent aux
intérêts des populations qui bénéficient d'aussi vastes

programmes. Le problème de la coordination entre
l'OMS et la FAO dans l'exécution des projets du
PNUD (Fonds Spécial) est également évoqué dans la
section 2.1 de la présente partie III, consacrée au
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Résumé et observations

La FAO et l'OMS ont des attributions et des intérêts
convergents dans plusieurs grands domaines d'action
internationale: nutrition, insecticides et pesticides,
normes alimentaires, santé publique vétérinaire et
projets de développement rural.

La coopération entre les deux organisations est
régie par un Accord conclu en 1948 aux termes duquel
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elles doivent se fournir l'une à l'autre tous les renseignements pertinents et se consulter mutuellement. Les
organes nécessaires pour donner pleinement effet à
ces dispositions ont été mis sur pied.
C'est ainsi qu'a été créé dès 1949 un Comité mixte
FAO /OMS d'experts de la Nutrition qui, à diverses

d'origine animale. L'Annuaire de la Santé animale

reprises, a convoqué spécialement des groupes d'experts

deux organisations s'efforcent constamment de mettre
au point de nouvelles méthodes de coordination, ou
d'améliorer les méthodes déjà appliquées, afin d'assurer

pour étudier certains problèmes particuliers, comme
celui des besoins en vitamines. D'autre part, les deux

organisations ont dû prendre très tôt des mesures
d'urgence afin d'aider le FISE à organiser des cours
de formation, des séminaires et des programmes de
nutrition appliquée.
Le Groupe consultatif des Protéines créé en 1955
par l'OMS est devenu en 1960 un organe tripartite
FAO /FISE /OMS. Le problème de la malnutrition
protéino- calorique a par la suite retenu l'attention du
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale

des Nations Unies qui ont formulé en 1968 diverses
recommandations à l'intention des trois organisations
susmentionnées ainsi que des gouvernements. L'activité

du groupe consultatif tripartite revêt maintenant un
caractère prioritaire et fournit un excellent exemple
de coordination poussée visant à résoudre des problèmes à long terme, ce qui ne pourra manquer de
conduire à un élargissement de l'action entreprise
conjointement.
Il est à prévoir que la commission régionale mixte

FAO /OMS de la nutrition, créée en 1964 à Accra,
élargira ses activités dans toute l'Afrique.
Toujours dans le domaine de la nutrition, la répartition

des tâches entre la FAO et l'OMS opérée en 1966
(tableau 1) a beaucoup contribué à atténuer certaines
des difficultés qui résultaient des différences de

méthodes entre les deux organisations, de la plus
grande décentralisation de l'OMS et des insuffisances
de la coordination à l'échelon national.
La coopération qui s'est instaurée depuis quelques

années au sujet de tous les problèmes relatifs aux
applications de pesticides et insecticides constitue un
excellent exemple d'adaptation d'un dispositif d'action
commune à l'accroissement de la demande.
A ce point, on est naturellement amené à parler des
résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et,
par analogie, des additifs alimentaires, deux domaines
dans lesquels la collaboration entre les deux organisations n'a cessé de se renforcer ces dernières années.
La collaboration entre la FAO et l'OMS est également très étroite dans le domaine des zoonoses, tant

en ce qui concerne l'étude de certaines maladies

déterminées (brucellose, leptospirose, grippe animale,
etc., et plus récemment, rage) que l'enseignement

vétérinaire. Des activités communes sont en cours
dans les domaines de la biologie des vecteurs et de la
lutte antivectorielle, de la lutte contre les rongeurs, des
maladies parasitaires, de l'hygiène alimentaire, etc.
Toute une série de comités mixtes d'experts FAO /OMS

travaillent sur ces questions. La collaboration s'étend
également à l'organisation de séminaires et de cours
sur la santé publique vétérinaire.
Un nouveau domaine d'action commune s'est ouvert
lorsqu'a été reconnue la nécessité de réglementer le
commerce international des animaux et des produits

publié conjointement par la FAO et l'OMS fournit des
renseignements sur l'incidence des zoonoses à travers
le monde.

On voit donc que la coopération entre la FAO et
l'OMS s'étend à des domaines très divers et que les

une meilleure planification et la bonne marche des
programmes.
3.3 Organisation des Nations Unies pour l'Education,

la Science et la Culture

En 1948, la Première Assemblée mondiale de la
Santé a adopté le texte d'un Accord officiel avec
l'UNESCO dans lequel étaient précisés les principaux
domaines d'intérêt commun. Depuis lors, les relations
entre les deux organisations sont régies par cet Accord,
dont l'article I est ainsi libellé:
1. L'Organisation mondiale de la Santé et l'Orga-

nisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture conviennent que, en vue de
faciliter l'accomplissement effectif des objectifs

définis dans leurs Constitutions respectives, dans
le cadre général établi par la Charte des Nations
Unies, elles agiront en coopération étroite et se
consulteront régulièrement l'une l'autre en ce qui
concerne les matières présentant un intérêt commun.

2. En particulier, l'UNESCO reconnaît que l'OMS
est responsable en premier lieu pour ce qui concerne
les encouragements en matière de recherches, d'enseignement et d'organisation scientifique dans les

domaines de la santé et de la médecine, sans préjudice du droit, pour l'UNESCO, de s'intéresser
aux rapports existant entre les sciences pures et
les sciences appliquées, dans tous les domaines, y
compris les sciences fondamentales de la santé.
3. En cas de doute quant au partage des responsabilités entre les deux organisations en ce qui concerne
une activité projetée ou un programme de travail,
l'organisation qui prendra l'initiative de cette acti-

vité ou de ce programme consultera l'autre orga-

nisation en vue de régler la question par voie

d'accord mutuel, soit en la renvoyant à une commission mixte appropriée comme le prévoit l'article
IV, soit par d'autres moyens.1
L'UNESCO a toujours exercé son activité dans le
domaine de l'éducation et dans celui de la science mais,
depuis une dizaine d'années, elle met un accent parti-

culier sur ses programmes scientifiques sans cesser
pour autant de faire une place de premier plan aux
programmes éducatifs. L'OMS, quant à elle, a pour
mandat de développer, d'encourager et de soutenir,
par une aide aux gouvernements, l'enseignement et la
formation professionnelle du personnel sanitaire de
toutes catégories ainsi que le progrès des sciences de
la santé en général. Comme les sciences médicales et
sanitaires reposent sur une instruction générale que
1 Reproduit dans les Documents fondamentaux.
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l'UNESCO a pour fonction de renforcer, il est essentiel

éducatives au cours de la décennie qui s'ouvrira en

que les deux organisations harmonisent les efforts
qu'elles déploient pour aider les autorités nationales
de la santé et de l'éducation à planifier et à adminis-

1970. A sa Conférence générale d'octobre- novembre
1968, l'UNESCO a fixé certains objectifs et adopté
une série de directives pour la célébration de l'Année
internationale de l'Education. L'OMS, comme d'autres
institutions, a été priée de collaborer à cette célébra-

trer leurs services. De même, en matière scientifique, il

existe pour les deux organisations de nombreuses
occasions de se prêter un soutien mutuel pour l'exécution de leurs programmes.

Enseignement de la médecine et des autres sciences
sanitaires

Aux termes de l'Accord qui vient d'être cité,
l'UNESCO reconnaît la responsabilité fondamentale
qui incombe à l'OMS en ce qui concerne l'enseignement de la médecine et des sciences médicales. Le
programme de l'UNESCO couvre l'enseignement aux
degrés primaire, moyen et supérieur, de même que les
grandes campagnes d'alphabétisation et d'éducation
de base. Les deux organisations ont considérablement
développé leurs activités dans le domaine de l'enseignement et ont reconnu la nécessité d'utiliser leurs
ressources respectives pour renforcer mutuellement
leurs programmes. Ainsi, au niveau des politiques
générales, l'UNESCO a invité l'OMS à participer aux
conférences régionales des ministres de l'éducation,
tandis qu'elle -même a pris part à la troisième conférence mondiale sur l'enseignement médical organisée
par l'Association médicale mondiale avec l'appui de
l'OMS. L'UNESCO a été représentée à un très grand
nombre de réunions de l'OMS sur la formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire, faisant ainsi bénéficier les participants de son
expérience particulière dans le domaine des techniques

pédagogiques. L'UNESCO a aussi participé aux
conférences interrégionales de l'OMS sur l'établissement de principes fondamentaux pour l'enseignement médical dans les pays en voie de développement,
ainsi que sur les méthodes effectivement appliquées à
l'enseignement de la médecine.
Des contacts directs ont lieu entre le personnel des

services techniques des deux organisations à propos
des méthodes d'enseignement, et cette communauté
d'intérêts s'est souvent concrétisée par des consultations

techniques et par une collaboration à l'échelon natio-

nal. C'est ainsi que l'OMS a invité l'UNESCO à
envoyer des observateurs au séminaire interrégional
sur les méthodes et le matériel d'enseignement qui a

eu lieu à Ankara en 1968, tandis que l'OMS a été
représentée à la réunion d'un comité UNESCO
d'experts sur la comparabilité et l'équivalence internationales des certificats d'études secondaires, des
diplômes d'études supérieures et des grades universitaires qui s'est tenue à Moscou la même année.
A sa quarante- cinquième session, en juillet 1968, le

tion et le Directeur général étudie actuellement les
formes que pourra prendre la contribution de l'Organisation. Le CAC examine aussi la question.
Un des domaines d'intérêt commun pour les deux
organisations est celui de l'éducation sanitaire à l'école;
les activités complémentaires qui y ont été entreprises

de part et d'autre sont devenues de plus en plus
nombreuses. Des exemples de cette coordination
étroite sont fournis par le rapport du comité mixte
OMS /UNESCO sur la préparation des enseignants à
l'éducation sanitaire réuni en 1959 1 et par le manuel
sur L'éducation sanitaire à l'école qui a été préparé en
commun par les deux organisations et traite de l'éducation sanitaire et de sa place dans les programmes

scolaires et dans la formation des instituteurs. On
peut également citer le séminaire mixte OMS/
UNESCO sur l'éducation sanitaire dans les écoles
qui s'est tenu au Koweït en 1966 sous l'égide du Bureau

régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et
auquel assistaient des représentants des ministères de
la santé et de l'éducation de plusieurs pays.
Programme mondial d'alphabétisation

En 1965, l'Assemblée générale a demandé dans sa
résolution 2043 (XX) que l'on prenne des mesures,
dans le cadre de la première décennie pour le développement, « pour favoriser l'intégration effective de
l'alphabétisation au développement ». L'UNESCO
concentre son attention sur les problèmes d'alphabéti-

sation fonctionnelle, en d'autres termes sur des programmes d'alphabétisation conçus et menés non pas en
vue d'une alphabétisation pure et simple mais en vue
du développement dont ils sont une condition préalable.
L'OMS collabore activement à cette entreprise.
Depuis 1965, l'UNESCO est chargée de l'exécution
du programme expérimental d'alphabétisation tel que

la résolution de l'Assemblée générale l'avait dessiné
dans ses grandes lignes. Elle a invité l'OMS à contri-

buer à l'élaboration et à l'exécution de quelques
projets nationaux d'alphabétisation et à participer à

la mise au courant du personnel des missions de
l'UNESCO, notamment pour le familiariser avec les
méthodes d'évaluation. Les relations avec les centres
régionaux d'éducation de base de l'UNESCO seront
décrites dans l'exposé relatif au développement rural
et communautaire (appendice 2).
La question des attributions respectives de
l'UNESCO et de l'OMS en ce qui concerne la formation des ingénieurs a été discutée entre les secrétariats, à un échelon élevé. L'UNESCO était représentée

Conseil économique et social a recommandé que
l'année 1970 soit proclamée « Année internationale
de l'Education ». En décembre 1968, l'Assemblée
générale a fait sienne cette recommandation. Cette
année sera mise à profit pour faire connaître plus

juillet 1967. Il est bien évident que l'OMS et l'UNESCO

largement les progrès déjà réalisés en matière d'ensei-

devront collaborer étroitement en ce qui concerne les

gnement et de formation et pour renforcer divers
plans et programmes visant à développer les activités

au Comité OMS d'experts de l'Enseignement de
l'Hygiène du Milieu aux Ingénieurs qui s'est réuni en

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1960, 193.
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activités de formation des ingénieurs civils. Le génie
sanitaire est en général traité comme une spécialité
dérivant du génie civil et, comme il arrive fréquemment que des ingénieurs sanitaires et des ingénieurs
civils soient appelés à travailler ensemble, l'enseignement universitaire du génie civil doit tenir compte des
aspects sanitaires. De leur côté, les ingénieurs sani-

taires doivent être tenus au courant des progrès
réalisés dans diverses branches du génie civil.

En dehors de ces formes de coopération à deux,
l'OMS est appelée à participer, non seulement avec
l'UNESCO mais aussi avec d'autres institutions, à des
activités éducatives entreprises par l'intermédiaire du
Sous -Comité des Ressources humaines, de l'Education et de la Formation du CAC.
Activités scientifiques

Le programme scientifique de l'UNESCO occupe
une place toujours plus importante et les activités que
cette organisation entreprend à l'échelon international,

régional et national ont de nombreux points de
contact avec celles de l'OMS. Parmi les domaines

d'intérêt commun, il faut notamment citer ceux des politiques scientifiques, de la biologie moléculaire, de la
microbiologie, des recherches - sur la cellule, des re-

cherches sur le cerveau, de la conservation des ressources naturelles, ainsi que le Programme biologique
international.
L'UNESCO aide ses Etats membres à élaborer leur
politique nationale en matière scientifique, favorise

les échanges internationaux de connaissances théoriques et pratiques et exécute des projets sur le terrain

dans le cadre du PNUD. Pour l'avancement de la
recherche fondamentale, l'UNESCO collabore étroitement avec des organisations scientifiques internationales non gouvernementales, dont plusieurs exécutent pour son compte de nombreux programmes
scientifiques. Elle fait surtout appel à cet égard à la

coopération du Conseil international des Unions
scientifiques, auquel elle accorde des subventions que

le secrétariat central de cet organisme répartit entre
les organisations scientifiques qui en sont membres.
Le Conseil international entretient également des
relations officielles avec l'OMS. L'UNESCO a aussi
contribué directement à créer certaines organisations
non gouvernementales comme l'Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau et l'Organisation
internationale de Recherche sur la Cellule.
L'OMS s'est intéressée de près aux activités de
cette dernière organisation, qui a nommé de nombreux
groupes d'experts chargés d'étudier divers aspects de

la recherche fondamentále. En 1969, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Recherche
sur la Cellule, l'UNESCO va organiser un cours de
formation en immunologie moléculaire auquel l'OMS

apportera sa participation. Récemment, l'Organisa-

tion internationale de Recherche sur la Cellule a
constitué un groupe d'experts qui est chargé de diriger
et de coordonner des recherches sur les mécanismes
fondamentaux de la biologie, de la reproduction et de

la fécondité, groupe avec lequel l'OMS se tient en
contact. L'OMS a également collaboré avec cette

organisation et l'UNESCO pour l'organisation de la
deuxième conférence internationale sur les incidences

mondiales de la microbiologie appliquée qui s'est
tenue en 1967 à Addis- Abéba; une troisième conférence

doit avoir lieu à Bombay en décembre 1969. Les
activités de l'Organisation internationále de Recherche

sur la Cellule présentent pour l'OMS un intérêt

direct, et il y a tout lieu de penser que la collaboration
se développera encore dans l'avenir.
Bien qu'elle continue à fonctionner surtout sous les
auspices de l'UNESCO, l'Organisation internationale

de Recherche sur le Cerveau entretient aussi des
relations officielles avec l'OMS et collabore très activement avec elle. Elle recueille des informations sur les
programmes de recherche fondamentale, stimule dans
le monde entier les travaux d'ordre scientifique, médical et social intéressant la recherche sur le cerveau,
organise des colloques interdisciplinaires, facilite des
échanges de chercheurs et publie des rapports sur les

travaux effectués dans les instituts de recherche de
divers pays. Il est probable que la collaboration de
l'OMS avec cette organisation continuera à se développer. Elle a ainsi organisé en 1967, à l'intention des
pays d'Amérique latine, un séminaire de formation à la
recherche sur le cerveau auquel l'OMS et l'UNESCO

ont apporté leur appui commun. En 1968, avec sa
collaboration, l'UNESCO a réuni un séminaire de
recherche sur le cerveau et le développement humain
auquel l'OMS a participé. L'OMS et l'Organisation
internationale de Recherche sur le Cerveau échangent
des informations et se font réciproquement représenter
aux réunions qui les intéressent.
Pour ce qui est des politiques scientifiques,
l'UNESCO a convoqué pour fixer des ordres de priorité et tracer des programmes plusieurs conférences
internationales et régionales auxquelles l'OMS a participé. Pour donner un autre exemple de collaboration
active, on notera que les deux organisations ont préparé ensemble un symposium, organisé en 1968 par le
Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales (CIOMS), sur l'intégration de la recherche
médicale dans les activités nationales de recherche
scientifique. L'OMS suit très attentivement, du point
de vue des sciences de la santé et de leur incorporation

dans l'effort général de recherche, tout ce que fait
l'UNESCO, sur le plan régional et national, pour aider
les pays à formuler et appliquer des politiques scientifiques judicieuses.
Dans le domaine de la biologie moléculaire, incontestablement fondamental pour les sciences de la santé,

l'UNESCO et l'OMS ont aussi collaboré et de nouvelles discussions ont actuellement lieu sur le développement des programmes, en particulier sur la coordi-

nation des ,efforts et la participation conjointe à des
cours de biologie moléculaire.
Sur le sujet très important de la conservation et de la
mise en valeur des ressources naturelles, les deux organisations ont également des positions qui coïncident.
Ainsi, l'UNESCO a organisé en septembre 1968 une

conférence sur les bases scientifiques de l'utilisation
rationnelle et de la conservation des ressources de la
biosphère, à laquelle l'OMS, la FAO et l'ONU ont
pris une part active. Le Directeur général de l'OMS
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figurait parmi les quatre principaux orateurs et cinq
représentants des cadres techniques de l'Organisation

Les deux organisations ont reconnu la nécessité de
donner plus d'ampleur à leur collaboration en matière

ont présenté des communications portant, notamment,

scientifique, tout particulièrement à l'échelon technique. Les discussions qui ont eu lieu entre le personnel du Siège de l'UNESCO et de celui de l'OMS
ont montré qu'il existe de part et d'autre une entière

sur l'écologie de l'homme moderne et ses rapports
avec la biosphère ainsi que sur la pollution du milieu
et ses effets écologiques.
Le Programme biologique international a été

organisé sous l'égide du Conseil international des
Unions scientifiques avec la coopération et l'appui
de l'UNESCO. Cette dernière collabore avec le Conseil

pour l'élaboration des plans et la réalisation du Programme, accordant des subventions pour les activités
envisagées. L'OMS, elle aussi, a participé à plusieurs
réunions conjointes d'organisation, notamment pour
la section de l'Adaptabilité humaine du Programme.
Elle a également apporté sa collaboration pour l'étude

volonté d'améliorer la coordination et de la rendre plus
systématique encore. On recherche actuellement des
moyens de perfectionner les méthodes de coordination
et d'encourager des échanges de vue plus réguliers à
l'échelon technique pour tout ce qui touche aux problèmes d'intérêt commun.
3.4 Agence internationale de l'Energie atomique

de problèmes de physiologie écologique, de génétique
humaine et de nutrition.

L'emploi des rayonnements ionisants en médecine
et dans des domaines apparentés et les incidences sanitaires qu'il comporte, ainsi que les problèmes de pro-

Résumé et observations

tection contre des effets nocifs possibles, font de la
collaboration entre l'OMS et l'AIEA une nécessité

En matière d'éducation, les responsabilités de l'OMS

et celles de l'UNESCO sont bien délimitées et, dans
l'ensemble, une collaboration efficace s'est instaurée
entre les deux institutions. L'une et l'autre s'emploient
de plus en plus à utiliser au maximum, dans l'intérêt
des programmes, les ressources et les aptitudes de
l'organisation soeur. Dans le domaine de l'alphabétisation fonctionnelle, où des accords de principe satisfaisants sont intervenus à l'échelon des sièges, ces
arrangements doivent encore être mis en pratique au
niveau des régions et des pays. A cet effet, des pourparlers sont en cours, notamment en -vue d'inclure
dans les programmes d'alphabétisation certains éléments d'éducation sanitaire intéressant par exemple la
protection maternelle et infantile et l'amélioration de
l'hygiène du milieu.
En matière scientifique, les consultations techniques
entre les deux organisations sont fréquentes et toutes

deux travaillent en communication étroite avec le
Comité consultatif sur l'Application de la Science et
de la Technique au Développement, organe du Conseil
économique et social qui joue aussi un rôle consultatif
auprès de l'UNESCO pour la formulation de ses programmes scientifiques. Chaque organisation reconnaît

clairement les compétences et les intérêts de l'autre
et les secrétariats ne manquent jamais de s'inviter
réciproquement à participer aux activités mondiales
ou régionales qui présentent un intérêt commun Les
consultations à l'échelon technique ont lieu à un stade
précoce de l'élaboration des programmes et les deux
organisations s'envoient leurs propositions de programme et de budget suffisamment à l'avance pour
que l'une et l'autre puissent formuler des observations
et des suggestions. La formule adoptée par l'UNESCO,
qui fait exécuter un certain nombre de ses programmes
par des organisations scientifiques non gouvernementales, introduit un nouvel élément de complexité

puisque, pour pouvoir coopérer à ces programmes,
l'OMS doit entrer en négociations non seulement
avec l'UNESCO elle -même, mais aussi avec l'organisation intéressée.

évidente.

De par sa Constitution,1 l'OMS a pour fonctions
d'« agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant
un caractère international », de « proposer des conventions, accords et règlements ... concernant les ques-

tions internationales de santé », de «fournir toutes
informations, donner tous conseils et toute assistance
dans le domaine de la santé » et de « standardiser, dans
la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic ». Il ne fait aucun doute que ce mandat s'étend

au domaine des radiations ionisantes en tant qu'il
intéresse la santé et c'est ce qu'a souligné la Dix Septième Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'elle
a réaffirmé en 1964 «la responsabilité de l'OMS, sur
le plan international, pour les activités du domaine
de la santé qui se rapportent aux rayonnements ionisants, et notamment à la protection contre les risques
d'irradiation et aux applications médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs» (résolution
WHA 17.47).

Quant à l'AIEA, son Statut dispose qu'elle doit
s'efforcer « de hâter et d'accroître la contribution de
l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité
dans le monde entier ». L'Agence a notamment pour
attributions:
D'établir ou d'adopter, en consultation et, le cas
échéant, en collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées

à protéger la santé et à réduire au minimum les
dangers auxquels sont exposés les personnes et les
biens (y compris de telles normes pour les conditions

de travail); de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses propres opérations, aussi bien
qu'aux opérations qui comportent l'utilisation de
produits, de services, d'équipements, d'installations
et de renseignements fournis par l'Agence ou à sa
demande ou sous sa direction ou sous son contrôle ...
1 Chapitre II, article 2 a), k), q) et t).
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Les deux textes constitutionnels, dont le premier date
de 1946 et le deuxième de 1956, impliquent manifestement certains chevauchements, et la collaboration
entre les deux organisations au cours des dix dernières
années s'est caractérisée par un souci constant d'interpréter correctement les dispositions constitutionnelles
et de découvrir les moyens d'éliminer les conflits de
compétence et les cas de double emploi. Ces textes

donnent à chaque organisation une voie d'accès au
domaine de l'autre, chacune conservant cependant
son optique propre.
Les principes qui devraient régir leur collaboration

ont été définis dans l'Accord conclu entre les deux
organisations et approuvé par la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé le 28 mai 1959 (résolution
WHAl2.40). Il prévoit notamment que les deux organisations « conviennent de se consulter de temps à autre

pour employer de la manière la plus efficace le personnel et les ressources, ainsi que pour arrêter des
méthodes propres à éviter la création et le fonctionnement d'installations et de services qui pourraient se
concurrencer ou faire double emploi ». Si important
qu'ait été le progrès marqué par la conclusion de cet
Accord sur la voie de la collaboration, il n'a pas suffi
à résoudre tous les problèmes rencontrés en pratique
du fait de la convergence de certaines fonctions.
Les chevauchements existant dans le mandat de
ces deux institutions intergouvernementales, apparte-

nant toutes deux à la famille des Nations Unies,
témoignaient d'une certaine divergence dans les positions adoptées par les gouvernements, à des moments
différents il est vrai, et la situation créée à l'échelon

international traduisait en fait pour une large part
la manière dont les pays eux -mêmes s'étaient attaqués
aux nouveaux problèmes des rayonnements ionisants.
La protection contre les radiations, par exemple, a été

confiée dans certains pays à l'organe responsable de
l'énergie atomique, dans d'autres à l'administration
sanitaire nationale.
Il se trouve également que de nombreux pays qui
demandent une aide dans ce domaine s'adressent indifféremment à l'une ou à l'autre organisation, quand ce
n'est pas aux deux à la fois. Cet état de choses a naturellement posé des problèmes de coopération entre
l'AIEA et l'OMS.
La santé et les normes de sécurité figurant parmi les
responsabilités énoncées dans le Statut de l'AIEA,

compromettre l'équilibre de son programme, y consacrer une part notablement plus grande de ses ressources.
Si les activités de l'AIEA ont soulevé des difficultés de

coordination, elles ont aussi répondu à un besoin;
en outre, elles ont donné des résultats précieux et,
sans aucun doute, ont été bénéfiques pour les pays
assistés.

Conscientes des difficultés inhérentes à leurs prérogatives constitutionnelles respectives et de la nécessité
de satisfaire aux demandes des Etats Membres, l'AIEA
et l'OMS se sont moins occupées, ces dernières années,

des questions de principe que des moyens pratiques
d'assurer la collaboration voulue. L'Organisation a
suivi à cet égard les instructions de la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé, qui avait prié le
Directeur général de « poursuivre ses efforts pour
assurer, dès le stade le plus précoce, la collaboration
la plus étroite entre l'OMS, l'Agence internationale de
l'Energie atomique et d'autres institutions compétentes dans l'élaboration de projets et l'organisation
de réunions qui les intéressent mutuellement » (résolution WHA17.47).

A la suite de ces efforts, une réunion inter- secrétariats s'est tenue à Vienne en 1966 au niveau le plus
élevé. On y a traité en particulier de la coordination

entre les deux organisations pour la préparation,
l'exécution et l'évaluation des programmes d'intérêt
commun. Les deux Directeurs généraux ont approuvé
les conclusions et recommandations formulées par
cette réunion.

L'AIEA et l'OMS ont reconnu tout d'abord, d'une
manière générale, qu'il fallait assurer l'échange d'informations le plus large possible sur les activités qu'elles
entreprennent et sur les demandes d'assistance qu'elles

reçoivent de leurs Etats Membres.
De même, elles ont admis le principe de la consultation réciproque au stade le plus précoce de la planification, ainsi que tout au long de la préparation, de
l'exécution et de l'évaluation des programmes.
Les cycles budgétaires et de programmation des
deux organisations ne sont pas synchronisés. Aussi
est -il arrivé que l'AIEA inscrive à son programme des
activités auxquelles l'OMS a eu quelque difficulté à
s'associer parce qu'elle ne les avait pas prévues dans
son propre programme, élaboré plus tôt. Des consul-

tations moins tardives et une planification à plus

l'Agence n'a pas jugé possible de laisser à l'OMS,
même partiellement, ses prérogatives en la matière.
De plus l'Agence a eu nettement conscience dès le
début de l'urgence des problèmes qui se posent à

long terme contribueront à surmonter ces difficultés,
déjà moins graves, d'ailleurs, que par le passé.
Les deux secrétariats ont également souligné

l'homme face aux dangers aussi bien qu'aux bienfaits

chargés de responsabilités analogues, soit par correspondance, soit lors de réunions de travail ou de visites
individuelles. C'est sur des questions techniques bien
définies ou sur des projets concrets qu'il est le plus

de l'énergie atomique. Ces problèmes ont créé une
« demande » à laquelle il aurait été difficile de se
soustraire.

l'importance des contacts entre agents techniques

A cet égard, il faut admettre que les radiations

facile de se mettre d'accord; en outre, ces contacts

ionisantes n'intéressent qu'un secteur limité de l'action

favorisent la compréhension mutuelle et développent
l'esprit de coopération.

de l'OMS et que l'Organisation ne pourrait, sans

ANNEXE 4

La collaboration entre l'AIEA et l'OMS prend
essentiellement la forme d'activités de deux ordres:

a) au niveau central des sièges: conférences, séminaires, réunions d'experts; normalisation et nomenclature; publications; programme de recherche; et
b) dans les pays: assistance technique, sur demande.
Les problèmes et leur solution diffèrent dans les deux
types de situation et il convient de les examiner séparément.

A l'échelon central, des désaccords sont parfois
survenus dans le passé au sujet de réunions, organisées
par l'AIEA, dont le thème ou l'ordre du jour, ou même

l'opportunité, paraissaient douteux à l'OMS. L'expé-

rience a probablement été salutaire à cet égard en
faisant ressortir l'importance des consultations préalables, qui sont maintenant de pratique courante.
Les difficultés rencontrées au début à propos de
réunions communes ont été surmontées dans une large
mesure lorsque les deux organisations se sont efforcées
de mettre au point des formules souples en ayant pour

seul objectif le succès technique de l'entreprise. Il
importe de souligner que le principe de la représentation mutuelle énoncé dans l'accord entre l'AIEA et
l'OMS a été constamment appliqué depuis le début.
Ces dernières années, il s'est de plus en plus traduit
par une participation active de chaque organisation
aux réunions convoquées par l'autre.
En matière de recherche, l'AIEA a pris en 1968 une
initiative fort utile, d'une grande portée pour la collaboration future: elle a invité l'OMS à participer à une

réunion interne organisée pour préparer son programme sur l'utilisation des radio -isotopes en méde-

cine; nul ne conteste son droit à s'occuper de cette
question du point de vue de la recherche. L'OMS y a

répondu en se faisant représenter par un groupe

comprenant des spécialistes de domaines aussi différents que la nutrition, les maladies cardio -vasculaires,
le cancer, les maladies parasitaires et l'immunologie.

La réunion a permis aux deux organisations de se
mettre d'accord sur des activités de recherche qui
pourraient faire l'objet de projets communs.
En raison de la nature même des demandes qui lui

sont adressées et à cause de l'importance qu'elle
attache au rôle de l'énergie atomique dans le dévelop-

pement économique et social, l'AIEA a été amenée
à se lancer dans de vastes activités d'assistance technique dont certaines, pour justifiées qu'elles soient du

point de vue de la promotion des applications de
l'énergie atomique, ont paru critiquables à l'OMS eu
égard aux besoins prioritaires des pays en matière de
santé. L'extrême pénurie de ressources matérielles et
humaines dans bien des pays en voie de développement
impose des choix - souvent douloureux - et le

maintien d'un équilibre délicat entre les grandes exigences de la santé, d'une part, et celles du développement économique et social de l'autre.
Cela ne signifie pas que l'OMS adopte à cet égard
une attitude négative. Au contraire, elle peut apporter
une contribution appréciable à la solution du problème
en indiquant à l'AIEA les objectifs qu'elle juge les plus
importants et en donnant librement des avis à l'Agence
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sur les demandes présentées par les gouvernements,
de manière à l'encourager à prendre les décisions les
plus compatibles avec les besoins sanitaires des pays
intéressés.
La structure régionalisée de l'OMS, qui a pour corol-

laire la décentralisation de son programme d'assistance
technique, tant au stade de la planification qu'à celui
de l'administration, a suscité certaines difficultés,

l'AIEA étant au contraire extrêmement centralisée.
Les deux organisations se sont entendues sur des
mesures propres à assurer la coordination nécessaire
au niveau régional et local: échange d'informations
sur les programmes régionaux, communication par
l'AIEA à l'OMS des demandes d'assistance concernant

la santé, contacts des experts de l'Agence avec les
bureaux régionaux et les représentants de l'OMS,
échange de rapports sur les missions d'intérêt commun.

Les deux organisations progressent également vers
un resserrement des liens qui les unissent en établissant

des projets auxquels elles participent l'une et l'autre;
cette action commune dans les pays ouvre de nouveaux

horizons et promet d'assurer une coopération plus
étroite.
Les formes de collaboration entre l'AIEA et l'Organisation ne diffèrent pas de celles qui ont cours entre

l'OMS et les autres organisations du système des
Nations Unies; il a simplement fallu les adapter aux
conditions particulières de la situation et à la solution
des problèmes qui se sont posés.
La présence au Siège de chaque organisation de
fonctionnaires de l'autre organisation qui sont chargés
de la liaison représente une autre forme de collaboration instituée par un accord conclu en 1964. A

l'heure actuelle, tout semble indiquer que cet accord
a été opportun et que les bienfaits qui en résultent tant
pour l'OMS que pour l'AIEA ont plus que justifié les
dépenses supplémentaires encourues. Les fonctionnaires chargés de la liaison ont joué un rôle essentiel
dans les échanges d'informations, les consultations

et la participation aux réunions; ils ont établi des
relations de travail quotidiennes avec les membres du
personnel de l'autre organisation et ont contribué dans
une large mesure à créer le climat de confiance nécessaire. Ils se sont montrés particulièrement bien placés

pour repérer les causes possibles de malentendu et
de conflit, et pour aider à trouver des solutions accep-

tables de part et d'autre.
Les échanges de vues et de renseignements ont
entraîné des améliorations considérables dans la coordination des recherches et dans certains cas ont conduit

à entreprendre des projets de recherche communs,
concernant par exemple la nutrition et les maladies
cardio -vasculaires. Certaines réunions de l'AIEA ont
été également placées sous les auspices de l'OMS et
l'Organisation a contribué à attirer sur elles l'attention
de divers services sanitaires qui ont pu y envoyer des

participants à ses frais. Toute publication résultant
de ces rencontres est éditée conjointement par les deux

organisations. Lorsque des experts ou des fonction-

naires de l'AIEA se rendent dans des pays ayant
demandé une aide, des dispositions sont prises pour
qu'ils puissent passer par les bureaux régionaux de
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l'OMS et se familiariser avec les programmes de
l'Organisation. Ce système est indispensable à la
coordination de l'assistance technique fournie en ce
qui concerne les aspects sanitaires des radiations aux
pays en voie de développement. Les activités d'assistance technique de l'AIEA sont maintenant menées
dans divers pays en collaboration avec des membres
du personnel de l'OMS.

La présence à Vienne et à Genève depuis 1964 de
fonctionnaires chargés de la liaison permanente avec

l'autre organisation s'est révélée de la plus grande
utilité. Ces fonctionnaires ont assuré la continuité
dans les échanges d'informations, les consultations et
la participation aux réunions; ils ont, en outre, noué
des relations de travail quotidiennes avec les membres
du personnel de l'autre organisation et ont contribué
dans une large mesure à créer le climat de confiance

Résumé et observations

nécessaire.

Il existe entre la Constitution de l'OMS et le Statut
de l'AIEA, adopté dix ans plus tard, un chevauchement

dination poussée et utile, l'AIEA et l'OMS se sont
heurtées pendant dix ans à des difficultés dues au

sur un point important. L'Agence est chargée « de
hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique
à ... la santé ... » ainsi que « d'établir ... des normes de

sécurité destinées à protéger la santé ... »; elle a très
légitimement mené des activités dans ce domaine et a
notamment fourni une assistance technique à des pays
en voie de développement. L'OMS, quant à elle, doit
« agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,

Dans leurs efforts pour établir entre elles une coor-

chevauchement de leurs mandats et à la nature particulière des entreprises qui les intéressent toutes deux.

Elles surmontent peu à peu ces difficultés qui ne
doivent pas empêcher de reconnaître la valeur positive

des résultats obtenus ni l'importance vitale et

le

succès des activités de l'AIEA, membre relativement
nouveau de la famille des Nations Unies.

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international » et envisager tout projet qui
vise à améliorer la santé en tenant scrupuleusement

3.5 Banque internationale pour la Reconstruction et

compte de toutes ses conséquences, dans le contexte
du développement sanitaire d'ensemble. Le chevau-

Bien qu'étant une institution spécialisée reliée à
l'Organisation des Nations Unies aux termes de la

chement qu'accusent ces dispositions constitutionnelles
a fait surgir certaines difficultés.

Charte, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, ou « Banque mondiale », à
laquelle se rattachent l'Association internationale de
Développement et la Société financière internationale,
a toujours occupé une place un peu à part au sein du
système des Nations Unies par suite de la nature de
ses opérations, de sa structure et de ses procédures
financières. C'est également le cas du Fonds monétaire international qui est aussi une institution spé-

Ces difficultés se sont trouvées renforcées du fait
que, dans presque tous les pays, développés ou non,
des ministères différents s'occupent des questions
intéressant respectivement l'AIEA et l'OMS et du fait
que, souvent, il n'y a pas de coordination à l'échelon
national. Les deux organisations ont parfois reçu d'un
même pays des demandes d'aide similaires par des voies
différentes.

Enfin, comme dans d'autres cas, les différences de
structure et de procédures entre les deux organisations
ont rendu plus difficile l'établissement d'une coordination satisfaisante.

L'AIEA et l'OMS se sont efforcées au cours des
années de remédier à cette situation dans un esprit
pragmatique, en cherchant surtout les moyens pratiques de réaliser la coopération nécessaire.

L'Accord de 1959 sur les relations entre les deux

organisations a été complété en 1966, lors d'une
réunion inter -secrétariats qui s'est tenue au niveau
le plus élevé. On a alors perfectionné le processus des

consultations préalables pour toutes les activités, à
quelque échelon que ce soit, tout particulièrement en
ce qui concerne les demandes d'aide adressées à
l'AIEA ou à l'OMS, l'organisation de réunions communes et les projets de recherche communs. C'est
ainsi que l'OMS a récemment participé à une réunion
interne organisée par l'AIEA pour préparer son programme sur l'utilisation des radio -isotopes en méde-

cine. Toute publication résultant de recherches patronnées par les deux organisations sera désormais

le Développement

cialisée.
C'est en 1947 que la Banque a commencé à accorder,

à des conditions financières normales, ses premiers
prêts pour la reconstruction. La Société financière
internationale, qui s'occupe du secteur des investissements privés, a commencé ses opérations en 1956.
L'Association internationale de Développement est
plus récente (1960); à l'aide des fonds apportés par

les Etats Membres ou fournis par la Banque, elle
accorde des prêts aux pays en voie de développement
à des conditions particulièrement avantageuses.
L'opération la plus courante Banque /Association est
l'investissement de volume moyen pour un projet de
développement soigneusement élaboré et soutenu par
le gouvernement intéressé, le prêt ainsi accordé étant
remboursable en une période donnée, généralement à

l'aide des recettes obtenues lorsque ce projet est
terminé. Á l'origine, les prêts Banque /Association

n'étaient accordés que pour financer des programmes
de développement de l'industrie, des transports ou des
communications, ou d'autres projets analogues présentant un intérêt économique immédiat. Toutefois,

la Banque s'est intéressée par la suite à des projets

éditée conjointement par elles.

de développement agricole puis à certains types

Sur le terrain, le nombre des projets exécutés en
collaboration ne cesse de s'accroître et les agents de
l'AIEA envoyés en mission se sont familiarisés avec
la structure régionale de l'OMS.

d'activités éducatives (enseignement secondaire et

technique) concernant directement la formation pro-

fessionnelle. La FAO et l'UNESCO ont chacune
conclu avec la Banque des accords de coopération par

ANNEXE 4

lesquels elles devenaient ses conseillers dans leurs

sphères respectives.

Depuis un certain nombre d'années, la Banque
consulte l'OMS sur les questions de santé publique
soulevées dans les rapports établis par ses missions
d'enquête économique dans divers pays en voie de
développement (Thaïlande, 1958; Arabie Saoudite,
1961; Kenya, 1962; etc.). Il est également arrivé
(Maroc et Inde, 1964, par exemple) que des missions
de la Banque viennent à Genève afin de consulter
diverses organisations, dont l'OMS, avant d'entreprendre leurs travaux, et /ou que certaines de ces
missions fassent appel à l'aide des fonctionnaires de
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plan est rentable. C'est en dernier ressort à la Banque
seule qu'il appartient de décider d'investir ou non :
à la fin de 1968, l'OMS avait soumis à l'examen de
la Banque une douzaine environ de projets de ce genre;
la Banque sera sans doute prête à participer à l'exécution de quelques -uns de ces projets en accordant
des prêts d'investissement.
Observations
Ni la Banque

ni l'OMS n'ont jusqu'à présent

éprouvé la nécessité de conclure un accord formel bien

que toutes deux aient conclu de tels accords avec

l'OMS dans les pays où elles menaient leurs enquêtes.

d'autres institutions spécialisées. Ainsi qu'il ressort du
bref exposé ci- dessus, la coopération entre les deux

D'autre part, à partir de 1962, la Banque, pleinement consciente du fait que la santé publique est un
facteur important de croissance économique, faisait
savoir à l'OMS, au cours de consultations explora-

maximum d'efficacité, grâce à des consultations et à
une aide réciproque, certaines activités déterminées,
allant de vastes enquêtes économiques à des projets

toires, qu'elles pourrait envisager de financer des

d'assainissement.

projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Cette initiative coïncidait avec l'élaboration du
programme d'approvisionnement public en eau de
l'OMS qui avait été lancé par l'Assemblée mondiale

lui sont associées) étendrait son champ d'action à
d'autres domaines présentant un intérêt particulier

de la Santé en 1949 et dont le principe a été réaffirmé
à plusieurs reprises parla suite (résolutions WHAl2.48;
WHA16.27; WHA17.40; WHA19.50; etc).
Les deux formes de coopération présentées ci- dessus
(missions exploratoires de la Banque et projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement de l'OMS) ont
donné lieu à de nombreuses activités communes.
En ce qui concerne les missions organisées par la
Banque en vue d'étudier l'économie (structure, problèmes et viabilité) de différents pays en voie de développement, le système des consultations préalables

(Venezuela et Nigeria, 1965), qui avait été adopté
après celui des consultations a posteriori, est de plus
en plus souvent remplacé par le système de l'association: l'OMS participe aux enquêtes organisées par
la Banque en désignant un expert qui est chargé d'accompagner les missions au cours de leurs visites dans
les pays (par exemple Burundi, 1968 - projet d'approvisionnement en eau de l'Association internationale de
Développement).

Pour ce qui est des projets de l'OMS elle -même
dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement, qui constituent la majorité des projets OMS financés au titre de l'élément Fonds spécial

du PNUD, la coopération avec la Banque a évolué
dans un sens tout aussi positif. Au premier stade des
consultations (c'est -à -dire avant que la demande d'un

pays ne soit élaborée, avec l'aide de l'OMS, en vue

d'être soumise au PNUD) la Banque peut, en se
fondant sur la connaissance du pays, exprimer un
avis sur les perspectives économiques offertes par tout
projet qui pourrait résulter d'un plan directeur financé

par le PNUD. L'OMS et le PNUD étudient avec
attention les avis formulés par la Banque. Le gouverne-

ment intéressé peut ensuite préparer, avec l'aide de
l'OMS, sa demande d'aide à l'élément Fonds spécial
du PNUD, et, si cette demande est approuvée après
négociations, le projet peut alors être mis en oeuvre
et un plan directeur est enfin établi. La Banque entreprend alors de déterminer si l'activité prévue par ce

organisations est née du désir d'exécuter avec un

Au cas où la Banque (ainsi que les institutions qui
pour l'OMS, il serait peut-êtrejugé opportun que les deux

organisations donnent la forme d'un accord officiel à
leurs arrangements actuels.
Etant donné que la Banque a reconnu que l'action
de santé publique et l'enseignement technique exerçaient une influence directe sur le développement
économique, il est légitime de penser que, à mesure
que s'étendront ses ressources et ses domaines d'intérêts, la Banque fournira une assistance dans le secteur
capital de l'enseignement des sciences médico- sanitaires.

En tout état de cause, la coopération qui s'est

établie entre la Banque mondiale et l'OMS, du fait
que les deux organisations visent des objectifs communs dans des domaines déterminés, a d'ores et déjà
donné des résultats extrêmement encourageants.
3.6 Autres institutions spécialisées
L'OMS se tient régulièrement en rapport avec les
autres institutions spécialisées par l'intermédiaire du
CAC et de ses divers organes subsidiaires ainsi que
par des contacts inter -secrétariats lorsque c'est nécessaire. La coordination n'a donné lieu à aucune difficulté; un certain nombre d'activités coordonnées ont
été entreprises, par exemple sur le plan technique avec

l'Organisation météorologique mondiale en ce qui
concerne la pollution de l'air et la météorologie, ainsi
que les problèmes liés aux micro- et macro- climats;
un colloque OMM /OMS sur les conditions climatiques

dans les agglomérations urbaines a été organisé en
1968. L'Organirsation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime s'intéresse de près à
la pollution des mers et à la santé des gens de mer,
et la coordination dans ces deux domaines s'est poursuivie activement; en outre, les deux organisations
ont étroitement collaboré à l'étude des mesures de
protection des denrées alimentaires transportées par
mer.

L'OMS a également coopéré avec l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, notamment pour certaines questions se rapportant à la quarantaine internationale.
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PARTIE IV.
1.

COORDINATION ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
de tous les organismes des Nations Unies. Le Corps
commun d'inspection enquête sur d'importants
problèmes d'administration et de gestion, analogues

Rappel historique

Les accords définissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, ainsi qu'entre l'OMS et les autres institutions du système des Nations Unies, contiennent des
dispositions visant à assurer une coordination satisfaisante dans les domaines administratif, budgétaire
et financier.
Dès le début, des rouages ont été mis en place pour
assurer cette coordination, au niveau tant intergouvernemental qu'inter- secrétariats. Les organes inter organisations créés par décision intergouvernementale
ont été renforcés et l'on en a mis sur pied de nouveaux
depuis la dernière étude organique du Conseil exécutif
sur la coordination. La modification du mandat du
Comité consultatif de la Fonction publique interna-

à ceux qui font également l'objet d'une étude
poussée de la part de l'Assemblée générale, du
Comité consultatif et des administrations des
diverses organisations elles- mêmes, ainsi que du CAC.
Les vérificateurs extérieurs des comptes commencent

à s'intéresser aux problèmes de gestion et d'adminis-

tration. Le Comité du Programme et de la Coordination et le Comité élargi du Programme et de la
Coordination s'occupent de nombreuses questions
analogues qui sont actuellement étudiées par
d'autres organes. Les questions d'ordre budgétaire
suscitent, elles aussi, l'intérêt d'autres instances,
tantôt dans un sens restrictif, tantôt dans un sens
plus libéral. Cet intérêt et ces préoccupations sont
incontestablement salutaires. Mais cette multiplication des initiatives risque, d'autre part, de semer
la confusion et de susciter des efforts inutiles en de
nombreux domaines...

tionale intervenue en 1963 (voir résolutions WHA16.32

et EB33.R52) illustre ce renforcement, et la création
en janvier 19681 du Corps commun d'inspection est
un exemple d'organisme nouveau constitué depuis
la précédente étude. D'autres organes, qui n'avaient
pas été institués spécialement à cet effet, ont été
amenés à s'intéresser à des questions de coordination
administrative, budgétaire et financière; tel est le cas,
par exemple, du Comité élargi du Programme et de la
Coordination qui a décidé en septembre 1968 d'entre-

prendre une étude sur les techniques modernes de
gestion et l'utilisation des ordinateurs.
Le Président du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB), l'organe le plus ancien de tous ceux qui ont été créés à des
fins de coordination par décision intergouvernementale,

a exprimé les préoccupations que lui inspire le problème de la coordination administrative et budgétaire
dans un rapport présenté à la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt troisième session, en 1968: 2

... On assiste aujourd'hui à une prolifération d'ini-

tiatives dans des domaines qui étaient jusqu'ici
surtout réservés, pour ce qui est de l'ONU, à la
Cinquième Commission et au Comité consultatif, et,
en ce qui concerne la coordination inter -institutions,

On trouvera ci- dessous une description des divers
organes s'occupant de coordination administrative et
un exposé de leurs fonctions.

2.

Cinquième Commission

Le paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des
Nations Unies stipule ce qui suit:
L'Assemblée générale examine et approuve tous
arrangements financiers et budgétaires passés avec
les institutions spécialisées visées à l'article 57 et
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.
La Cinquième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies (Questions administratives et budgétaires) examine les questions concernant le budget de
l'Organisation des Nations Unies, les contributions des
Membres et les arrangements financiers et budgétaires
conclus avec les institutions spécialisées. Elle s'occupe

au Comité administratif de Coordination et à ses
organes subsidiaires. Outre ses responsabilités traditionnelles en matière de coordination adminis-

également de questions et problèmes administratifs
intéressant l'organisation du Secrétariat.

trative, le Comité consultatif est chargé maintenant
d'examiner les procédures administratives et budgé-

par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
recommandation de la Cinquième Commission, qi

taires des institutions spécialisées et d'étudier la
possibilité d'uniformiser l'ordonnance des budgets
1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, p. 63, recommandation 28, et résolution WHA20.22.
2 Document ONU A/C.5/1177.

Voici quelques exemples de décisions récentes, prises

ont eu des répercussions sur l'Organisation mondiaiL

de la Santé:
a) création du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées;
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b) décision de verser une prime de connaissances
linguistiques aux fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs, ce qui a soulevé des problèmes dans
l'application du régime commun des traitements et
indemnités;
c) réglementation relative à la Caisse commune des
Pensions du Personnel;

d) extension de l'emploi de l'espagnol et du russe
comme langues de travail;
e) barème des traitements des fonctionnaires de la
catégorie des administrateurs et des catégories supérieures;
f) indemnités pour frais d'études;

g) révision des taux des indemnités journalières
versées aux membres des organes et sous -organes
de l'ONU et ses répercusions sur l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif;
h) barème des contributions.

3.

Conseil économique et social

L'article 63 de la Charte des Nations Unies dispose,

en son paragraphe 2, que le Conseil économique et
social «peut coordonner l'activité des institutions
spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des
recommandations à l'Assemblée générale et aux
Membres des Nations Unies ». Bien que s'occupant
davantage de questions de programme que de questions
de coordination administrative, budgétaire et finan-

cière, le Conseil économique et social a parfois été
amené à intervenir dans ce dernier domaine, notamment par l'intermédiaire de son Comité du Programme
et de la Coordination.

Voici quelques -unes des initiatives prises par le
Conseil économique et social qui se rapportent à des
questions de coordination administrative:
a) approbation de la création du groupe de vérificateurs extérieurs des comptes composé des commis-

saires aux comptes de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA;

4.

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires

Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale
des Nations Unies contient les dispositions suivantes
relatives au Comité consultatif:
COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
BUDGÉTAIRES

Nomination

Article 156

L'Assemblée générale nomme un Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires (désigné ci -après par
l'expression « Comité consultatif ») comprenant douze membres
dont trois au moins sont des experts financiers réputés.
Composition

Article 157

Les membres du Comité consultatif, tous de nationalité différente, sont choisis de façon à assurer une large répartition géographique des sièges et en tenant compte de leurs titres et de leur

expérience personnels. La durée de leur mandat est de trois
années, correspondant à trois exercices financiers tels que les
définit le règlement relatif à la gestion financière de l'Organisa-

tion. Les membres se retirent par roulement et peuvent être
nommés à nouveau. Les trois experts financiers ne doivent pas
se retirer en même temps. L'Assemblée générale nomme les
membres du Comité consultatif au cours de la session ordinaire
précédant immédiatement l'expiration du mandat des membres
ou, si une vacance se produit, au cours de la session suivante.
Fonctions

Article 158

Le Comité consultatif est chargé de soumettre le budget de
l'Organisation à un examen technique et d'assister la Commission des Questions administratives et budgétaires de l'Assemblée
générale. Au début de chaque session ordinaire, il soumet à
l'Assemblée générale un rapport détaillé sur le budget de l'exercice financier suivant et sur les comptes de l'exercice financier
précédent. Il examine également, au nom de l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions spécialisées
et les propositions relatives aux arrangements financiers et
budgétaires à conclure avec ces institutions. Il remplit toutes
autres fonctions qui peuvent lui être assignées aux termes du
règlement relatif à la gestion financière de l'Organisation.

Les fonctions du Comité consultatif, telles qu'elles

b) demande d'un rapport sur les activités du Comité
des Utilisateurs d'Ordinateurs;
c) examen des rapports du Corps commun d'inspection concernant plus d'un organisme;
d) examen de rapports du CAC traitant de certaines
questions administratives;

ont été définies par la résolution 14 A (I) de la première

e) examen de rapports sur les dépenses de programme des organisations du système des Nations

b) donner à l'Assemblée générale des avis sur les
questions administratives et budgétaires qui lui

Unies;
f) analyse de l'application des recommandations du

seraient renvoyées;

c) examiner au nom de l'Assemblée générale les

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les

budgets administratifs des institutions spécialisées et
les propositions visant les arrangements financiers
et budgétaires à conclure avec ces institutions;

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

session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
sont les suivantes:

a) procéder à un examen du budget soumis par
le Secrétaire général à l'Assemblée générale et faire
rapport sur ce budget;
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d) examiner les rapports des vérificateurs des
comptes de l'Organisation et des institutions spécialisées et faire rapport à l'Assemblée à leur sujet.

[Le Comité] n'examinera les questions de personnel que sous leur aspect budgétaire et des repré-

sentants du personnel auront le droit de se faire
entendre par [le Comité].

L'article 56 de la Constitution de l'OMS contient
la disposition suivante:
Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les
Nations Unies, l'Assemblée de la Santé examine et

approuve les prévisions budgétaires et effectue la
répartition des dépenses parmi les Etats Membres,
conformément au barème qu'elle devra arrêter.
L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMS, qui a été adopté par la Première Assemblée
mondiale de la Santé, contient, en son article XV, la
disposition suivante: «L'Organisation mondiale de la
Santé convient de communiquer annuellement à
l'Organisation des Nations Unies son projet de budget
en même temps qu'elle le communiquera à ses Membres. L'Assemblée générale examinera le budget ou

le projet de budget de l'Organisation et pourra faire
des recommandations à l'Organisation au sujet d'un
ou de plusieurs postes dudit budget.»
En conformité des arrangements décrits ci- dessus,
l'Organisation a communiqué chaque année son projet

de programme et de budget à l'Organisation des
Nations Unies et au Comité consultatif en y joignant

une abondante documentation supplémentaire. En
exécution de son mandat, le Comité consultatif a étudié
ces documents, s'est réuni tous les ans avec le Directeur

général ou avec ses représentants pour examiner le
budget annuel et diverses questions administratives et

budgétaires (chaque année, le Comité accorde une
attention particulière à certaines questions dans son
examen des budgets administratifs des institutions
spécialisées), et a soumis un rapport à l'Assemblée
générale. Des copies de ces rapports annuels ont été
présentées au Conseil exécutif en annexe au rapport
du Directeur général sur la coordination en matière
administrative et budgétaire.

Il ne semble pas nécessaire de fournir une liste
complète de toutes les questions traitées dans ces rapports, mais il peut être intéressant d'en donner quelques

exemples (il va sans dire que lors des réunions du
Comité consultatif auquel il participe, le Directeur
général répond à de nombreuses questions de détail
qui ne sont pas nécessairement reprises dans le rapport).

L'appendice 8 au présent document contient une liste
des sujets traités. Les Actes officiels et les autres
documents où figurent les rapports du Comité consul-

tatif sur l'OMS sont également indiqués dans cet
appendice.

Après être venu au Siège de l'Organisation sur
l'invitation du Directeur général au début de 1957, le
CCQAB a établi un rapport spécial sur la coordi-

nation administrative et budgétaire entre l'ONU et
l'OMS, où une place particulière était faite au programme élargi d'assistance technique. Le Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées a recommandé (1966) « que le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires revoie, de temps à autre, systématiquement et
à fond les procédures administratives et procédures de
gestion relatives aux programmes et aux budgets des
institutions spécialisées ».2 Le Directeur général a

invité le CCQAB à venir au Siège de l'OMS pour
entreprendre cet examen, qui a été fait en mai 1969.
Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les

finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées a, d'autre part, examiné la
question de la normalisation des documents budgétaires et recommandé 3 ce qui suit: «Une étude devrait
être entreprise, sous l'égide du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires, afin de
déterminer les moyens de rapprocher les cadres budgétaires des organisations et d'obtenir, - si possible,

l'adoption ultérieure par ces dernières d'un cadre
budgétaire uniforme. » Le Comité consultatif a informé

l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt troisième session (1968), que son étude sur la normalisation des documents budgétaires et l'adoption éventuelle d'un cadre budgétaire uniforme, pour laquelle il
s'était assuré le concours d'un consultant expérimenté,
était en préparation.
La dernière étude organique sur la Coordination
indiquait que le Comité consultatif s'intéressait également de plus en plus aux questions de programme;
cette tendance n'a fait que se renforcer au cours des
dernières années. De même, pendant la période qui
s'est écoulée depuis cette étude, les activités du Comité
consultatif relatives aux institutions spécialisées se sont
un peu élargies; dans ses rapports annuels à l'Assemblée générale en 1967 et 1968, le Comité consultatif a

traité séparément des questions générales de coordination et du budget administratif des institutions. Les
rapports de 1967 ont été communiqués au Conseil
exécutif à sa quarante et unième session,' et ceux de
1968 lui sont présentés dans le document EB43/21.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 7.

z Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, appendice,
recommandation 35, p. 67.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, appendice,
recommandation 4, p. 55.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 13.
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5.

Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées

L'actuel système commun de vérification extérieure

des comptes remonte aux dispositions prises dans
l'annexe B de la résolution 347 (1V) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, en date du 24 novembre
1949. Le fonctionnement de l'actuel groupe de vérificateurs extérieurs des comptes est régi par l'annexe de
la résolution 1438 (XIV) de l'Assemblée générale, en
date du 5 décembre 1959, qui a remplacé la résolution
initiale. Cette annexe comprend les dispositions suivantes:
1. Les membres du Comité des commissaires aux
comptes de l'Organisation des Nations Unies et les
vérificateurs extérieurs désignés par les institutions
spécialisées et par l'Agence internationale de l'Energie atomique constituent un Groupe de vérificateurs
extérieurs des comptes chargé de faciliter la coordination des vérifications confiées à ses membres et
d'échanger des informations sur les méthodes et les
conclusions.

2. Le Groupe peut soumettre aux chefs des secrétariats des organisations participantes toutes les
observations ou recommandations qu'il désire faire
au sujet de la comptabilité et des méthodes financières des organisations intéressées.
3. Les chefs des secrétariats des organisations participantes peuvent, par l'intermédiaire de leur commissaire (ou leurs commissaires) aux comptes, soumettre
au Groupe toute question relevant de sa compétence

sur laquelle ils désirent obtenir son avis ou ses
recommandations.
4. Le Groupe élit son président et adopte son règlement intérieur. Il tient des réunions chaque fois que
besoin en est, mais normalement au moins une fois
tous les deux ans.
5. Les frais des réunions du Groupe sont à la charge
des organisations participantes.
L'origine de ce groupe réside dans une proposition,
faite en 1945 par le Comité exécutif de la Commission

préparatoire de l'Organisation des Nations Unies,
selon laquelle l'ONU se chargerait de certains services
financiers communs aux différentes institutions spécialisées, et notamment de la vérification extérieure des
comptes. Cette idée fut reprise par l'Assemblée générale dans sa résolution 5 (I).
Cependant, en 1946, la plupart des textes constitutionnels des institutions spécialisées étaient entrés en

vigueur et l'Assemblée générale des Nations Unies
admit que les diverses organisations pouvaient désigner
des commissaires aux comptes différents. On trouve en
effet dans sa résolution 74 (I) le passage suivant:

Que... sont nommés Commissaires aux comptes des
Nations Unies..., ainsi que des institutions spécia-

observations sur l'intérêt qu'il y aurait à coordonner
la vérification des comptes. L'Assemblée générale fut
ainsi amenée à adopter, le 18 novembre 1948, sa
résolution 210 (III), qui invitait le Secrétaire général à
poursuivre, de concert avec le CCQAB et le CAC,
ses efforts pour améliorer la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, et à rechercher
notamment s'il était possible d'établir un régime commun de vérification extérieure des comptes.

Grâce aux efforts du CAC, un accord intervint
entre la plupart des institutions pour recommander la
création d'un groupe commun de vérificateurs extérieurs des comptes. Cet accord reçut l'approbation du
Conseil économique et social qui, dans sa résolution
259 (IX), préconisa d'inviter le groupe de vérificateurs
extérieurs à soumettre de temps en temps toutes les
observations ou recommandations qu'il désirait faire

quant à la coordination et à l'uniformisation de la
comptabilité et des méthodes financières de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
accepta, en principe (résolution WHA2.52), l'établissement d'une liste de commissaires aux comptes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées et invita le Directeur général à prendre
toutes dispositions qui pourraient être nécessaires pour
que le Commissaire aux Comptes de l'Organisation
mondiale de la Santé soit inscrit sur cette liste.
A sa septième session, l'Assemblée générale demanda

que le système de vérification extérieure des comptes
de l'ONU et des institutions spécialisées fasse l'objet
d'une nouvelle étude (résolution 672 B (VII)). Cette
question fut abordée à la huitième et à la neuvième
session de l'Assemblée, mais il fut chaque fois décidé
d'en différer l'examen. En 1955, à la dixième session
de l'Assemblée générale, le Secrétaire général signala
que la position des institutions spécialisées demeurait

inchangée, à savoir que le régime en vigueur était
satisfaisant et que le groupe commun de vérificateurs
extérieurs des comptes assurait toute la coordination
générale requise dans ce domaine. Cependant, dans sa
résolution 971 (X), l'Assemblée générale pria le

Secrétaire général d'examiner avec le Comité des
Commissaires aux Comptes et les chefs des institutions
spécialisées, en même temps qu'avec leurs vérificateurs
extérieurs, la possibilité de mettre au point un système
commun de vérification des comptes, et de faire rapport
à la douzième session de l'Assemblée générale.
A sa douzième session, l'Assemblée générale accepta

de suivre les recommandations formulées par

le

Secrétaire général 1 et le Comité consultatif 2 et

appuyées par la Cinquième Commission 2, en vue de
conserver sans changements le régime de vérification
extérieure des comptes.
Chaque membre du groupe de vérificateurs extérieurs
des comptes est soit membre du Comité des Commis-

lisées qui pourraient être désignées par l'autorité
compétente...
Dans ses rapports aux sessions de 1947 et de 1948
de l'Assemblée générale, le CCQAB présenta quelques
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2 Document ONU A/3615.
3 Document ONU A/3726.
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saires aux Comptes de l'Organisation des Nations
Unies, soit commissaire aux comptes d'une ou de
plusieurs institutions

spécialisées

ou de l'AIEA.

Chacun est désigné par l'organe délibérant de son
institution, s'acquitte de sa tâche conformément aux
règlements financiers régissant dans l'institution la
vérification extérieure des comptes, et fait rapport
à l'organe délibérant de son institution.
Les commissaires aux comptes de l'Organisation des

Nations Unies et des institutions spécialisées sont
soumis aux règlements financiers régissant la vérification extérieure des comptes qui ont été adoptés par

les divers organes délibérants. Le texte de la règle
généralement applicable est le suivant:
Outre la vérification des comptes dont il est chargé,

commissaire aux comptes peut formuler les
observations qu'il juge utiles sur l'efficacité du
système comptable, sur la comptabilité, sur les
le

k)
1)

assurances des véhicules;
comptabilité des biens de capital;

m) harmonisation des règlements financiers en
n)

matière de vérification des comptes;
normes communes pour la vérification des
comptes.

Dans une de ses recommandations (NO 27 b)), le
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées a recommandé que « le Secrétaire général,
en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies et en sa qualité de Président du

Comité administratif de Coordination, étudie, en
coopération avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et après consultation du Président
du Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU,

Pour l'OMS, cette disposition figure à l'appendice
au Règlement financier, paragraphe 5.'

la question de la création d'un groupe commun de
commissaires aux comptes, appelés à vérifier, par
roulement, les comptes de tous les organismes des
Nations Unies, et qu'il fasse rapport à ce sujet à la
vingt- deuxième session de l'Assemblée générale ».
Dans son rapport à la vingt -deuxième session de

Le groupe se réunit régulièrement pour échanger des

l'Assemblée générale, le Secrétaire général a également

renseignements et s'efforcer de mettre au point des
normes de vérification communes à tout le système;

présenté l'opinion du groupe de vérificateurs exté-

contrôles financiers intérieurs et, en général, sur les

incidences budgétaires des pratiques administratives.

il est bien placé pour apporter une contribution importante à la coordination en matière financière et budgé-

taire. Le groupe aura la possibilité de présenter ses
observations sur les termes et les définitions qui sont

mis au point par le Comité consultatif pour les

Questions administratives en vue d'uniformiser la
nomenclature.

Ces dernières années, le groupe de vérificateurs
extérieurs des comptes s'est penché sur des questions
telles que celles -ci:
a)

relations entre le groupe et le Corps commun
d'inspection;

b)

affectation à temps partiel de vérificateurs

intérieurs des comptes à des fonctions administratives ;
c)

clauses

de dommages et intérêts dans

les

contrats;
d)

comptabilité des reprises et budgets bruts et
nets;

e)

organisations sans but lucratif au sens des

i)

règlements financiers;
modalités d'inventaire des ouvrages de bibliothèque;
recettes provenant de la location de bureaux;
états financiers imprimés;
états financiers comparatifs;

j)

vérification du compte des placements de la

f)
S)
h)

Caisse des Pensions;

1 Reproduit dans les Documents fondamentaux.

rieurs des comptes sur cette question, et rapporté l'une
des conclusions du groupe dans les termes suivants:
« Les responsabilités que le Comité ad hoc envisageait
de donner à un groupe de vérificateurs, à savoir «favoriser la mise au point de normes communes de vérifi-

cation des comptes dans tous les organismes des
Nations Unies », peuvent et doivent continuer d'être
assumées par le groupe des vérificateurs extérieurs
des comptes existant, que l'Assemblée générale a créé
en lui donnant un mandat qui lui permet justement

de s'acquitter de ces responsabilités. » En ce qui
concerne les avantages et les inconvénients d'un

système de vérification des comptes par roulement,
« l'opinion mûrement réfléchie du groupe de vérificateurs extérieurs [était] que cette proposition affaiblirait, au lieu de renforcer, les contrôles extérieurs
actuels et qu'elle ne devrait pas être adoptée ».
Le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) a pu prendre connaissance du rapport

du Secrétaire général et des vues exprimées par le
groupe de vérificateurs extérieurs des comptes et se
rendre compte que ces vues étaient partagées par le
Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU. Il
a souscrit à l'opinion du groupe sur la question de la
vérification par roulement et a estimé qu'il convenait
de laisser les choses en l'état. Le Comité administratif

de Coordination a accepté le rapport établi par le
CCQA à ce sujet.

Après avoir examiné le rapport du Secrétaire
général, l'Assemblée générale des Nations Unies en
a pris note dans sa résolution 2360 (XXII). Pendant
les débats dont cette question a fait l'objet à la Cinquième Commission, un certain nombre de membres
ont déclaré partager les vues du groupe de vérificateurs
extérieurs des comptes. Aucun désaccord ne s'est manifesté sur ce point au sein de la Cinquième Commission.
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6.

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées

En 1965, par sa résolution 2049 (XX),' l'Assemblée
générale des Nations Unies a créé un Comité ad hoc

Les quatre recommandations qui font actuellement
l'objet d'une étude inter -institutions portent sur les
points suivants:
i) cadre budgétaire uniforme;
ii) uniformisation des règlements financiers;
iii) normalisation de la nomenclature;
iv) coût des conférences et réunions.

d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,

composé de quatorze Etats Membres. Dans cette
résolution, «considérant que, du fait des difficultés
financières de l'Organisation des Nations Unies et
de la multiplicité des mesures de toutes sortes prises
pour y remédier, les Etats Membres devraient disposer
des éléments leur donnant une vue claire et précise de
la situation financière de l'Organisation et comportant,
en particulier, une description détaillée de ses engagements », l'Assemblée générale invitait le Comité
ad hoc à présenter des informations sur ce sujet pour
le 31 mars 1966. Elle invitait également ce Comité à
« examiner... l'ensemble des problèmes budgétaires
de l'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont reliées, notamment leurs procédures administratives et budgétaires, les moyens de
comparer et si possible de normaliser leurs budgets,
et l'aspect financier de leur expansion en vue d'éviter
les dépenses inutiles, en particulier celles qui résul-
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et

La recommandation dont le Conseil s'occupera en
1970 concerne le fonds de roulement.
A sa quarante- troisième session, le Conseil exécutif
a examiné des rapports du Directeur général sur les
trois recommandations suivantes:
i) évaluation;
ii) planification à long terme (y compris un système
de programmation biennale); et
iii) rapports sur l'exécution des budgets.
Dans sa résolution EB43.R19, le Conseil exécutif a
décidé de recommander à la Vingt -Deuxième Assem-

blée mondiale de la Santé:

i) de prier le Directeur général de prendre les
mesures nécessaires pour la mise en application des

teraient des doubles emplois ». Le Comité ad hoc

propositions concernant la planification à long
terme, ainsi que l'amélioration et le renforcement

devait fonctionner avec l'assistance du CCQAB et en
liaison avec le Secrétaire général et avec les chefs des
secrétariats des institutions spécialisées et de l'AIEA.

ii) de décider que l'Organisation mondiale de la
Santé devra adopter en principe un système de

du processus d'évaluation;

programmation biennale; et

Directeur général a fait rapport aux trenteseptième,2 trente -neuvième,$ et quarante et unième
sessions du Conseil exécutif et aux Dix- Neuvième,5
Vingtième 6 et Vingt et Unième 7 Assemblées mon-

iii) de prier le Directeur général de fournir dans

ad hoc et de son deuxième rapport, qui avait trait à la
seconde partie du mandat que lui avait confié l'Assemblée générale, ainsi qu'on l'a vu ci- dessus. Le Conseil
exécutif 4 et l'Assemblée mondiale de la Santé 7 se

Un grand nombre de consultations inter -institutions
portant sur diverses questions budgétaires et financières

diales de la Santé au sujet des travaux du Comité

sont déjà occupés de la quasi -totalité des recommandations formulées par le Comité ad hoc. Parmi
les recommandations qui restent à examiner, quatre
font encore l'objet de consultations entre les institutions, trois ont été discutées par le Conseil exécutif à
sa quarante- troisième session, et une autre sera exami-

née par le Conseil exécutif à sa quarante- cinquième
session en 1970.

1 Reproduite dans Actes
appendice 2.
2 Actes off. Org. mond.
EB37.R43.
3 Actes off. Org. mond.
EB39.R38 et EB39.R42.
4 Actes off. Org. mond.
EB41.R40.
5 Actes off. Org. mond.
résolution WHA19.30.

off. Org. mond. Santé, 148, annexe 21,

Santé, 148, annexe 20 et résolution
Santé, 157, annexe 15 et résolutions

chaque rapport financier annuel des renseignements
relatifs à l'exécution du budget.

ont leur origine dans les travaux du Comité ad hoc.
En outre, le Secrétariat de l'OMS a préparé deux
rapports qui lui avaient été demandés par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1967 et 1968 au sujet
de la mise en oeuvre des recommandations du Comité
ad hoc. L'Assemblée générale a également chargé le
CCQAB de continuer à étudier cette question et de
faire rapport sur les progrès réalisés dans la mise en
ceuvre des mesures recommandées, précisant qu'elle
demanderait elle -même aux institutions intéressées,
en 1970, de lui faire de nouveau rapport sur ce sujet.
7.

Corps commun d'inspection

Conformément à la résolution WHA20.22 adoptée
par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en
1967, l'Organisation mondiale de la Santé participe au

Santé, 165, annexe 11 et résolution

Corps commun d'inspection qui a été constitué le
1eT janvier 1968. Les fonctions de cet organe sont

Santé, 151, annexe 10, section 2, et

décrites dans la recommandation 28 du Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organi-

5 Actes off Org. mond. Santé, 160, annexe 8 et résolution

sation des Nations Unies et des institutions spécialisées.e En vertu de la procédure qui a été adoptée d'un

WHA20.22.

7 Actes off Org. mond. Santé, 168, annexe 9 et résolutions
WHA21.32 et WHA21.33.

Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11,
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commun accord en 1967 lors d'une réunion conjointe

du Comité du Programme et de la Coordination du
Conseil économique et social et du Comité administatif de Coordination,' le Directeur général communique au Conseil exécutif les rapports qu'il reçoit du

recommandations sur ces divers points. Pour l'accomplissement de ces tâches, le CCFPI est aidé par son
secrétaire, lequel n'obéit qu'aux instructions que lui
donne cet organe.

Le CCFPI a été créé en 1948 sur l'initiative de

Corps commun d'inspection. C'est ainsi que le Conseil
exécutif a été saisi à sa quarante- troisième session d'un
rapport traitant de l'assistance de l'OMS aux pays en
voie de développement et qu'après l'avoir examiné en

l'Assemblée générale des Nations Unies et par décision
du CAC. A l'origine, il était prévu que son objet serait

même temps que les observations présentées par le
Directeur général à son sujet, il a adopté la résolution

personnel dans toutes les organisations internationales.»

EB43.R48.

Le Directeur général a également reçu du Corps
commun d'inspection un rapport sur les activités de
l'ONU en Turquie, un rapport sur la coordination et
la coopération au niveau national et un rapport sur
les frais généraux afférents aux programmes extrabudgétaires et sur les méthodes de mesure des rendements et des coûts, documents qui, tous, intéressent
diverses organisations du système des Nations Unies.
Les deux premiers de ces rapports ont déjà fait l'objet
de consultations inter -institutions et seront présentés
au Conseil exécutif lors de sa quarante -quatrième ses-

sion, tandis que le troisième est encore à l'étude au
niveau inter -institutions.

Bien que le Corps commun d'inspection ne fonctionne que depuis un an et demi, les visites faites par
les inspecteurs, ainsi que leurs rapports, ont déjà rendu
des services à l'Organisation; la collaboration avec
les inspecteurs a néanmoins donné un travail considérable aux fonctionnaires du Siège et des bureaux
régionaux, ainsi qu'au personnel affecté dans les pays.
Beaucoup de temps a été consacré non seulement à

répondre aux questions posées par les inspecteurs,

mais à les familiariser avec les méthodes de travail de

l'OMS et à préparer une abondante documentation
pour faciliter leur tâche.
8.

Comité consultatif de la Fonction publique internationale

Le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI), qui se compose d'un Président et
de dix autres membres, tous nommés par le Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies avec
l'avis et l'approbation du CAC, aide à améliorer la
coordination des conditions de service dans les organisations du système des Nations Unies. Ses fonctions
sont actuellement de deux ordres. Le CCFPI conseille
le CAC au sujet de divers aspects de l'administration
du personnel, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation et l'éthique professionnelle, ainsi
que les relations entre les administrations et le personnel. D'autre part, il examine des questions telles
que le système de classification des postes, les traitements et indemnités, les méthodes d'établissement des
conditions d'emploi pour le personnel de la catégorie
des services généraux et les divergences qui peuvent se
présenter au sujet du fonctionnement du régime com-

de « contribuer à l'amélioration du recrutement et
des opérations connexes du service administratif du
Il devait avoir « un caractère exclusivement consultatif » et ne devait « pas être chargé de pourvoir soit
... aux opérations ... du service administratif du personnel, soit à leur contrôle ».2
Par la résolution WHA1.98, la Première Assemblée
mondiale de la Santé avait décidé que l'OMS participerait au Comité consultatif de la Fonction publique
internationale. A sa trente et unième session, le Conseil
exécutif a réaffirmé « que le Comité consultatif de la
Fonction publique internationale conserve sa confiance
en tant que groupe d'experts indépendants de l'administration publique, dont la compétence et l'objectivité
ont été amplement démontrées» (résolution EB31.R43).

Comme le Directeur général en a informé la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,' le CAC a
décidé, lors de la réunion qu'il a tenue en mai 1963,
sous réserve de l'avis même du CCFPI, que le Comité
consultatif pourrait jouer le rôle d'organe inter -orga-

nisations indépendant chargé de faire, par l'intermédiaire du CAC, des recommandations à toutes les

organisations sur les problèmes que peut poser le
fonctionnement du régime commun de traitements et
indemnités. Cette modification impliquait un élargissement du mandat du Comité consultatif, de manière
à lui donner le pouvoir d'examiner, si nécessaire, les
conditions de service ainsi que les divergences entre
organisations dans l'application du système commun.
La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans
sa résolution WHA16.32, a considéré que « si les autorités intéressées se mettent d'accord pour conférer au

Comité consultatif de la Fonction publique internationale un nouveau mandat et de nouveaux pouvoirs

qui en élargissent la compétence, cette mesure sera
l'une des plus importantes prises jusqu'ici pour améliorer la coordination dans le domaine administratif ».

Dans sa résolution EB33.R52, le Conseil exécutif a
noté « avec satisfaction que, par accord intervenu
entre les autorités compétentes des organisations
appliquant le régime commun de traitements et

indemnités, le mandat du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale a été élargi afin que

ce comité devienne un organe inter -organisations
indépendant chargé de faire, par l'intermédiaire du
Comité administratif de Coordination, des recommandations à toutes les organisations sur les problèmes que peut poser le fonctionnement du système
commun ».
Les compétences élargies du CCFPI ont beaucoup
contribué à l'amélioration de la coordination dans le

mun des traitements et indemnités, formulant des
' Document ECOSOC E/4044.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 7, 115 -116.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 11.
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domaine du service administratif du personnel. Aujourd'hui, les statuts et règlements du personnel sont
pratiquement les mêmes dans toutes les organisations.

Le régime des traitements et indemnités constitue un
système unique qui s'applique à toutes les institutions
et, au cours des cinq dernières années, des points de
vue communs ont pu être adoptés sur toutes les questions importantes concernant le personnel afin d'être
soumis aux organes légiférants. Actuellement, les
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organisations participantes sont représentées à ces
organismes suivant une formule spéciale: un tiers des
membres sont choisis parmi des délégués des gouver-

nements aux organes législatifs, un tiers parmi les
fonctionnaires des administrations et un tiers parmi les
affiliés.

L'Assemblée générale des Nations Unies

approuve les modifications au règlement au nom de
toutes les organisations participantes (et en pratique
sur la recommandation du Comité mixte).

efforts tendent surtout à maintenir la coordination
entre organisations dans l'application quotidienne du
régime commun.

A ses sessions de 1966, 1967, 1968 et 1969, par
exemple, le CCFPI a examiné des problèmes tels que le
barème des traitements pour les postes de la catégorie

professionnelle et les postes non classés, le montant
et les conditions d'octroi de l'allocation pour études
des enfants, les méthodes d'établissement des barèmes
de traitements pour le personnel de la catégorie des
services généraux, les normes applicables aux voyages

par avion des fonctionnaires internationaux et les
normes communes de classement des postes. Il a
également entrepris et presque achevé un examen des
principes qui sont à la base de l'ensemble du système
de rémunération appliqué par les organisations de la
famille des Nations Unies.
9.

Comité d'experts des Ajustements de Poste

Ce comité constitue un rouage supplémentaire du
Mécanisme de coordination en matière administrative.
Il se compose d'experts choisis à titre individuel par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

avec l'approbation des autres membres du CAC. Il
formule des recommandations au CAC sur l'administration générale du système des ajustements de poste,
notamment sur les problèmes de méthodologie statis-

tique, sur les éléments d'appréciation qui peuvent
être appliqués et, le cas échéant, sur la classification
des lieux d'affectation aux fins des ajustements de
poste lorsqu'il s'agit de sièges d'institutions.
10.

Caisse commune des Pensions du Personnel

La coordination des dispositions prises pour assurer
aux fonctionnaires ou à leurs ayants droit le versement
de prestations de retraite, d'invalidité ou de décès est
rendue possible par l'existence d'un système unique de
pensions, administré par la Caisse commune des Pensions du Personnel, à laquelle sont affiliés, aux mêmes
conditions, tous les fonctionnaires des organisations
du système des Nations Unies, à l'exception du Fonds
monétaire international et de la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement. La Caisse

commune est régie par un règlement approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies, et l'OMS y
participe en vertu d'une décision adoptée par le Conseil
exécutif à sa troisième session (résolution EB3.R32).

La gestion de la Caisse est assurée par des organes
inter -institutions, comprenant un Comité mixte de la
Caisse commune, comptant vingt et un membres, et
un Comité permanent, en comptant neuf. Toutes les

11.

Comité consultatif pour les Questions administratives

Par décision de la Première Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHA1.106), le Directeur général

participe aux réunions du Comité de Coordination
placé sous la présidence du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en vue de favoriser
l'adoption de pratiques budgétaires, administratives
et financières analogues pour l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées, compte
étant dûment tenu, dans tous les cas, des problèmes
inhérents aux nécessités respectives de chacune des
institutions intéressées. La Première Assemblée avait
également décidé que le Directeur général transmettrait,
le plus tôt possible chaque année, un budget sommaire

de l'OMS au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies afin que celui -ci puisse l'incorporer à
titre d'annexe pour information dans ses prévisions

budgétaires annuelles, aux fins de transmission à
l'Assemblée générale.
En 1948, le Comité administratif de Coordination a

créé un organe subsidiaire - le Comité consultatif
pour les Questions administratives (CCQA) - qui se
compose des chefs des départements administratifs des

organisations du système des Nations Unies ou de
leurs représentants. Le CCQA a pour mandat d'étudier
les questions administratives d'intérêt commun, notamment les questions de personnel, de gestion, de budget,
de finances, etc., et d'essayer d'amener toutes les

organisations participantes à un accord sur la façon
de les régler. Le CCQA fait rapport au CAC, dont
l'approbation est nécessaire pour les questions de
principe et de politique générale. Certaines de ses
recommandations doivent être également soumises aux

organes exécutifs, pour décision. En mars 1967, le
CCQA s'est divisé en deux sections, l'une s'occupant
des questions de personnel et l'autre des questions
budgétaires et financières, ce dernier domaine exigeant

actuellement beaucoup plus de travail que précédemment par suite des recommandations formulées
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées.
Le CCQA se réunit normalement au moins une fois

par an, mais son activité - par l'intermédiaire de
groupes de travail et à l'occasion de consultations
officieuses - s'étend en fait sur toute l'année. Il y a
quelques années, les organisations participantes ont
chargé un administrateur à plein temps d'étudier les
questions de coordination administrative et de préparer

des rapports et des documents de travail pour les
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réunions du CCQA. En 1968, un deuxième fonctionnaire de la catégorie professionnelle a été nommé pour

le seconder, étant donné le surcroît de travail dû à
l'intensification des activités entreprises en matière
budgétaire et financière. Les organisations participantes partagent entre elles les frais de ce secrétariat.
Depuis la précédente étude organique du Conseil
exécutif, la coordination administrative assurée par
le CCQA a considérablement progressé sur un certain
nombre de points, dont voici quelques exemples:

1) préparation d'un exposé destiné au CCFPI sur
à l'établissement des
barèmes des traitements du personnel professionnel
et des fonctionnaires des catégories supérieures;
2) révision des principes fondamentaux applicables
à la fixation des traitements et allocations du personnel de la catégorie des services généraux;

les principes applicables

3) unification des conditions d'affiliation à la
Caisse commune des Pensions du Personnel;

4) efforts en vue de normaliser la nomenclature
financière et budgétaire: un accord s'est fait sur
83 définitions en anglais et en français et l'on travaille actuellement sur leurs équivalents espagnols
et russes; il faudra un certain temps pour mener à
bonne fin cette uniformisation de la terminologie;
5) préparation et adoption de normes communes
pour le classement de certains types de postes (personnel, budget et comptabilité, statistiques, services
linguistiques) se retrouvant dans toutes les institutions, et nomination pour deux ans d'un fonctionnaire spécialisé dans le classement fonctionnel des
postes et chargé d'exercer diverses fonctions définies
d'un commun accord (cette nomination a été prolongée d'un an en avril 1969);
6) adoption de normes uniformes pour les voyages
du personnel;
7) révision des textes de l'accord destiné à faciliter

les détachements et mutations de fonctionnaires
d'une organisation à l'autre;
8) adoption d'un barème révisé pour l'imposition
du personnel;
9) examen des principes régissant la fixation des
indemnités de subsistance;
10) modifications des dispositions relatives au transport des bagages et aux déménagements;
11) unification des conditions relatives à l'allocation de rapatriement après suppression de la prime
de fin de service;

12) amélioration du système d'allocations aux
boursiers;

13) définition des biens durables appartenant aux
organisations;
14) révision de la forme du rapport à soumettre au
Conseil économique et social sur les dépenses
encourues dans l'exécution des programmes;
15) problèmes de comptabilité liés au remboursement de la contribution de l'employeur à la Caisse
Commune des Pensions du Personnel;

16) prestations d'installation;
17) taux de rémunération du personnel linguistique
de conférence.

Il reste bien des améliorations à apporter en matière
de coordination budgétaire et l'on consacre actuellement beaucoup de temps et d'efforts à l'élaboration
d'une terminologie uniforme et à la normalisation
de la présentation des budgets des diverses organisations. L'importance de cet effort a été soulignée par
l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'elle
a approuvé les recommandations du Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que par le Conseil économique et social, le
CCQAB et le Corps commun d'inspection; il ne fait
aucun doute que les organisations doivent y affecter
toutes les ressources voulues.
12.

Groupe de travail des questions administratives et
financières

Il existe, outre le CCQA, un groupe de travail des
questions administratives et financières que le Directeur du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement a établi pour recevoir des conseils sur les
problèmes d'administration et de finances propres au
PNUD. Il n'y a pas chevauchement entre les fonctions
du CCQA et celles de ce groupe, mais l'existence de
ce dernier crée un surcroît de travail dans le domaine
de la coordination administrative, budgétaire et

financière.
13.

Dispositions prises en vue de la coordination des
activités à Genève

A Genève, des dispositions ont été prises pour
assurer la coordination dans toute une série de
domaines: service médical commun, service commun

d'achats, conditions d'emploi du personnel recruté
localement, établissement des plans et construction des

bâtiments, calendrier des conférences et services à
organiser pour ces réunions, établissement d'un groupe
commun d'interprètes.
Le plus important des services communs, le Service
médical commun, continue à se développer et donne
satisfaction à toutes les organisations intéressées; il
s'occupe actuellement de plus de 5000 fonctionnaires à
Genève et assume certaines responsabilités à l'égard
d'un nombre presque égal de fonctionnaires en poste

dans les pays, et, dans une moindre mesure, des
familles de tout ce personnel. L'accord qui régit le
Service médical commun fait l'objet de l'appendice 9
au présent document.

L'OMS a participé activement aux travaux du
service commun d'achats de l'Organisation des Nations
Unies (Office européen) et des institutions spécialisées
établies à Genève, depuis la création de ce service en

1952. Le papier et les autres articles de papeterie
utilisés par l'Organisation sont achetés pour l'essentiel
à la suite d'appels d'offre annuels lancés par le service
commun d'achats à un grand nombre de fournisseurs
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répartis dans le monde entier, de manière à tirer profit
des meilleures conditions du marché. D'autres achats
en commun sont effectués dans le cadre d'un système
analogue. En 1968, les articles achetés par ce service
pour le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et le
Centre international de Recherche sur le Cancer ont
représenté $263 900. Les institutions affiliées au service

commun d'achats échangent des informations sur
leurs fournisseurs et leurs expériences en ce qui
concerne certaines catégories d'articles et de matériel
de bureau.
14.

b) d'assurer une coordination et une collaboration
inter -organisations pour les questions d'intérêt
général concernant les ordinateurs.

En ce qui concerne la première de ces tâches, le
Comité est appelé à:
i) examiner les moyens d'assurer la meilleure
utilisation possible, par les organisations ayant leur
siège à Genève, du matériel existant et futur;
.

ii)

existant à Genève;
iii) étudier tout problème que poserait l'utilisation
en commun du matériel.

En décembre 1964, l'OMS a informé toutes les
plus tard, serait à la disposition des institutions qui
désiraient y avoir recours, et cela au prix coûtant. Au
moment où la présente étude a été rédigée, neuf organisations ou organismes reliés ou rattachés à l'Orga-

nisation des Nations Unies avaient profité de cette
offre, à savoir l'OIT, l'UIT, l'OMM, la CEE, le GATT,

la CNUCED, la Caisse commune des Pensions du
Personnel, l'Institut de Recherche des Nations Unies
pour le Développement social et l'Administration

postale des Nations Unies. Au cours du second
semestre de 1968, l'OIT a fait connaître son intention
de cesser d'utiliser l'ordinateur de l'OMS lorsqu'elle

aurait le sien propre, soit en mars 1969. Le Centre
international de Recherche sur le Cancer utilise égale- -

ment l'installation de l'OMS. La CNUCED et l'UIT
sont branchées sur un système d'accès à distance à

l'ordinateur de l'OMS. En outre l'OMS fournit à
certaines organisations internationales installées à
Genève des services d'analyse des systèmes et de programmation.

En janvier 1968, le Conseil exécutif a adopté la
résolution EB41.R6 dans laquelle il priait notamment
«le Directeur général de continuer à coopérer avec les

autres institutions intéressées en vue de maintenir
constamment à l'étude l'utilisation de matériel de traitement des données et de permettre à ces institutions

d'avoir accès au matériel de l'OMS ». En outre, il
exprimait « l'espoir que le comité des organismes des

Nations Unies utilisant des ordinateurs à Genève
[serait] bientôt créé, conformément à la recommandation du Comité consultatif ».
A la suite d'une suggestion faite par le CCQAB 1,
le CAC a créé en 1968 un Comité des Utilisateurs
d'Ordinateurs, qui comprend « des représentants, non
seulement de toutes les organisations ayant leur siège
à Genève, mais aussi des autres organismes intéressés

des Nations Unies ».2 Le Comité se réunit aussi
souvent qu'il est nécessaire et est chargé:

a) d'examiner les questions relatives à l'utilisation
des ordinateurs à Genève;
1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 13, appendice 1,
par. 49 et 50.
2 Document ECOSOC E/4486.

étudier les conditions et modalités -y compris

le tarif à appliquer - de l'utilisation du matériel

Utilisation commune des ordinateurs

organisations de la famille des Nations Unies que son
ordinateur, qui allait être installé environ dix -huit mois
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Quant à la deuxième tâche, d'une portée plus large,
elle est:
iv) d'examiner les moyens d'utiliser pleinement le
personnel qualifié et expérimenté dans l'utilisation

des ordinateurs qui est déjà disponible dans les
organisations intéressées, ainsi que la mise au point
éventuelle de programmes communs pour le recrutement et la formation de ce type de personnel;

v) d'assurer un échange de renseignements techniques sur les ordinateurs et les programmes d'ordinateurs;

vi) d'examiner la meilleure façon de répondre à
l'avenir aux besoins des institutions en matière de
traitement électronique de l'information et de
formuler des plans en vue de faire face rapidement et

de façon satisfaisante à ces besoins; le Comité
pourrait aussi examiner la question de l'utilisation
d'une installation centrale de traitement électronique de l'information, et, le cas échéant, de terminaux et de matériel satellite;
vii) de normaliser, selon qu'il conviendrait, le
système de codage entre les diverses organisations.2

Le Comité s'est réuni, a organisé ses travaux et a
établi quelques sous -groupes pour faciliter les consultations et la collaboration dans certains domaines de
son ressort. Il se compose de représentants de l'Organi-

sation des Nations Unies (la CEE, la CNUCED,
l'ONUDI et le PNUD étant représentés séparément),

de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS, de
l'UIT, de l'UPU, de l'AIEA, du GATT ainsi que du
CCQA.
15.

Rapport du Comité chargé d'étudier - la réorganisation du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies a constitué le 8 avril 1968 un petit groupe
d'experts chargé d'étudier la réorganisation du Secrétariat et de lui présenter des recommandations à ce
sujet.3 Le Secrétaire général a présenté le rapport du
8 Document ONU A/C.5/1128, par. 17,
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Comité à l'Assemblée générale à sa vingt- deuxième
session.1

Le rapport concerne spécialement l'Organisation
des Nations Unies, mais dans ses recommandations,
le Comité a proposé qu'un certain nombre de questions soient portées devant le Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, plusieurs d'entre
elles devant être examinées de concert avec les institutions spécialisées.

Si les questions qu'il est envisagé de soumettre au
CCFPI doivent faire l'objet d'un examen inter- insti-

tutions, on peut s'attendre à un surcroît de travail
considérable.
16.

Résumé

Il ressort clairement de cet aperçu des rouages et
organismes divers mis en place pour assurer la coordination administrative, budgétaire et financière entre
les différentes organisations que les activités se sont

beaucoup développées dans ce domaine depuis la
dernière étude organique du Conseil exécutif sur la
coordination entre les organisations du système des
Nations Unies. Il suffit, pour s'en rendre compte, de

considérer l'importance des travaux à effectuer à
la suite du deuxième rapport du Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, l'établissement du Corps commun d'inspection
et ses attributions, les efforts poursuivis par le CCQAB
en vue de mettre au point une présentation uniforme
des budgets, et les travaux du Comité consultatif pour
les Questions administratives sur la normalisation de
la terminologie budgétaire et financière, auxquels
devrait succéder une tentative d'élaborer un règlement
financier type à soumettre aux organes compétents de
chaque organisation.
On n'a jamais tenté de calculer systématiquement
le temps et l'énergie que le personnel a dû consacrer
à la coordination inter -institutions en matière administrative, budgétaire et financière au cours des dernières
années. Il semble toutefois incontestable qu'ils ont
doublé ou triplé depuis la première étude organique
faite par le Conseil à ce sujet. Si le danger mentionné
par le Président du CCQAB (voir la section 1 de cette
partie) devait se concrétiser, une partie appréciable des
ressources déjà modiques des organisations finirait par
être employée à des activités improductives.

PARTIE V. MÉCANISME ET MÉTHODES DE COORDINATION DE L'OMS

L'OMS considère que la coordination se définit
comme le moyen de tirer le meilleur parti de ses propres
ressources et des autres ressources disponibles partout

où elle exerce son activité, que ce soit sur le terrain,
à l'échelon national ou régional, ou au Siège.
Les techniques de coordination, dont beaucoup sont
regroupées dans un tableau qu'on trouvera à l'appendice 3, sont les intruments grâce auxquels l'Organisation

peut s'acquitter de sa tâche et remplir certaines des
obligations que lui impose sa Constitution. D'une

manière générale, l'Organisation a recours à des
consultations, à des réunions de caractère officiel ou
officieux, à la diffusion d'informations, ce qui comprend la préparation, la distribution et la publication
de documents, et à l'établissement de contacts personnels.

Une grande partie de la présente étude organique
est précisément consacrée à décrire les différentes
techniques de coordination, à faire un examen critique
des arrangements en vigueur, et à citer des exemples
de coordination entre l'OMS et les autres institutions
de la famille des Nations Unies. Il y a lieu maintenant

de montrer comment sont conçus le mécanisme et
les méthodes de coordination propres à l'Organisation.
Mécanisme

En raison de l'extension considérable prise au cours
des dernières années par les programmes de l'OMS et
1 Document ONU A/7359.

des autres institutions du système des Nations Unies
un resserrement de la coordination est devenu néces-

saire. C'est pourquoi de nouvelles mesures ont été
prises au sein de l'OMS pour aller plus avant dans
cette voie.

Au Siège, un Sous- Directeur général a été spécia-

lement chargé de la coordination au niveau de la
politique générale et du programme. Il a de ce fait
autorité sur la Division de la Coordination et de l'Eva-

luation, qui a été créée en 1967, regroupant trois
services qui existaient déjà - Coordination des Programmes, Evaluation du Programme et Coordination
de la Recherche - et auxquels est venu s'ajouter le
nouveau service des Programmes coopératifs de Développement. La nouvelle Division sert de plaque tour-

nante pour la solution des problèmes toujours plus
nombreux qui se posent à mesure que s'intensifient
les relations à l'intérieur du système des Nations Unies
en matière de politique et de programme. On trouvera
en appendice un organigramme (graphique 3) représen-

tant schématiquement le dispositif de coordination
au Siège.
A cette structure centrale se rattachent directement
les bureaux de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies à New York, avec l'AIEA et avec la Commission
économique pour l'Afrique, le bureau des conseillers
médicaux de l'OMS auprès du FISE et le dispositif de

coopération entre l'OMS et l'UNRWA. (Voir également partie II, section 3.1, et partie III, sections
2.2, 2.4 et 3.4).
Le Sous -Directeur général chargé des services admi-

nistratifs et financiers est responsable de la coordi-
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nation administrative, budgétaire et financière avec
les autres institutions du système des Nations Unies.
Il est secondé par un service de la Coordination administrative, et les autres services de l'Organisation qui
sont placés sous sa direction s'occupent de questions

de coordination dans leurs domaines respectifs. Le
service de la Coordination administrative est spécialement chargé d'aider le Sous -Directeur général à
coordonner le travail des services spécialisés qui
s'occupent des aspects administratifs et financiers des
activités de l'Organisation; de coordonner sur le plan
administratif et financier les activités de l'Organisation

avec celles des autres institutions du système des
Nations Unies; de représenter l'Organisation, lorsqu'il

y a lieu, à des réunions inter -secrétariats et à des
réunions d'organismes intergouvernementaux où sont
examinés les principes généraux appliqués en matière
d'administration, de gestion, de budget, de finances et
de personnel; d'examiner et de préparer la documen-

tation et autres éléments d'information destinés au
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires et, le cas échéant, à tous autres organes
ou institutions du système des Nations Unies.
Les différents services responsables des aspects
variés et complémentaires de la coordination restent
en contact étroit entre eux.
Les fonctions de la Division de la Coordination et
de l'Evaluation sont multiples et nombre d'entre elles
consistent à donner effet aux décisions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé touchant la participation de l'Organisation aux processus
de coordination inter -institutions du système des
Nations Unies, sujet qui est longuement étudié dans
les parties II et III.
Sur l'impulsion du Directeur, chacun des quatre services de la Division se consacre à un aspect particulier

du processus de coordination. Chacun a des attributions distinctes dans le cadre général de la coordi-

nation des programmes d'action sanitaire avec les
autres éléments du développement économique et
social. Chacun s'emploie d'une certaine manière à
remplir les obligations de l'OMS qui, conformément
à sa Constitution, doit agir en tant qu'autorité coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux
ayant un caractère international. La Division, dans

son ensemble, dont le volume de travail s'est déjà
considérablement accru et a gagné en complexité,
centralise ainsi la responsabilité de la coordination
intéressant les questions de fond.
Deux des services de la Division, celui de la Coordi-

nation de la Recherche et celui de l'Evaluation du
Programme, ont des tâches de coordination qui
s'inscrivent dans le cadre d'attributions plus générales;

sont respectivement chargés de la coordination
inter -institutions dans les domaines de la science et
ils

de la technique, d'une part, et dans le domaine de
l'évaluation, d'autre part, en consultation avec le
service de la Coordination des Programmes. Ce dernier
et le service des Programmes coopératifs de Dévelop-

pement sont directement et constamment, quoique
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à des titres différents, occupés à des activités de coordination.
Le service des Programmes coopératifs de Développement, en liaison avec les services techniques du Siège,
avec les bureaux régionaux et, le cas échéant, avec les
institutions spécialisées, assure la participation de

l'OM S aux programmes de développement entrepris
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies,
et notamment au Programme des Nations Unies pour
le Développement. I1 est également responsable de la
coordination avec le FISE, avec le Programme alimen-

taire mondial et avec l'UNRWA, et coordonne la
participation de l'OMS aux autres programmes communs d'assistance technique et de développement
exécutés sur une base multilatérale ou bilatérale. Il
prend une part importante à l'élaboration de la contribution de l'OMS, en consultation avec les services
techniques compétents et avec les bureaux régionaux.
Il fait en sorte que les activités entreprises conjoin-

tement par l'OMS et d'autres organisations soient
conformes aux directives approuvées et il aide à
informer le PNUD et les autres organisations des
considérations qui président à l'élaboration du programme de l'OMS. L'examen détaillé des programmes,
qui figure aux diverses sections du rapport, donne un

aperçu de l'ampleur et de la portée de ces activités.
La coordination générale du programme de l'OMS
avec celui de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées, de l'AIEA et autres organismes
intergouvernementaux dans les domaines d'intérêt
commun est assurée par le service de la Coordination
des Programmes. Ce service représente l'Organisation,
en tant que de besoin, à la principale session du Conseil

économique et social, à certaines réunions de ses
organes subsidiaires, au CAC et, le cas échant, aux
réunions de ses organes subsidiaires, ainsi qu'aux
réunions des organes directeurs des autres institutions
spécialisées. Il reçoit toutes les demandes de représentation à des réunions ou de participation à des activités
de toutes les organisations ou organes du système des
Nations Unies. Il est chargé des consultations internes
avec les services techniques du Secrétariat de l'OMS,
en particulier ceux qui sont désignés comme « points
de convergence », ainsi qu'avec les bureaux régionaux.
Lorsque l'OMS décide de participer ou de se faire
représenter à une réunion de l'un des organes - principaux ou subsidiaires - de l'Organisation des Nations
Unies ou d'une institution spécialisée, le représentant
désigné doit être mis au courant de sa tâche. Le service
de la Coordination des Programmes, dans ce cas, est

responsable non seulement des réponses fournies
à telle ou telle demande précise formulée par un organe
du système des Nations Unies, ainsi que de la mise au
courant du représentant et de sa participation en tant
que tel à la réunion, mais aussi de la suite qui est donnée
aux décisions qui ont été prises. En coopération avec
le service -du Siège qui fait office de «point de convergence », il se tient en liaison constante avec les services
qui sont ses homologues dans les autres organisations
du système des Nations Unies. En outre, il est chargé
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des questions concernant le CAC, en coopération avec
le ou les services compétents du Siège, ainsi qu'avec
le Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations
Unies.

Les documents ou études que l'Organisation décide

d'établir, en réponse aux demandes formulées par
l'Assemblée générale, par le Conseil économique et
social ou par d'autres organes du système des Nations
Unies, sont rédigés avec le concours du service de la
Coordination des Programmes ou mis en chantier par

outre, il assure un service de documentation sur les
activités de l'OMS à l'intention du Secrétariat et des
membres des délégations aux conférences de l'ONU.
Enfin, il comprend un petit bureau d'information
par l'entremise duquel l'OMS collabore avec le Service
de l'Information de l'Organisation des Nations Unies.
Méthodes

bureaux de liaison, ce qui représente une activité per-

Comme l'indiquent les chapitres précédents, la
participation de l'Organisation aux programmes généraux de développement est importante et les modalités
d'action sont diverses. Aussi s'appuie -t -elle sur des
mécanismes de coordination souples et variés dont le

manente.

but est essentiellement, pourrait -on dire, d'éduquer

lui. Ce service prépare des instructions, d'une part
à l'intention des représentants désignés en vue de telle

ou telle réunion et, d'autre part, à l'intention des
Le Bureau de Liaison avec l'Organisation des
Nations Unies, installé au Siège de cette organisation
à New York, n'en est pas moins un élément constitutif
du Siège de l'OMS et relève du Sous -Directeur général
chargé de la Division de la Coordination et de l'Evaluation.
Ses attributions sont essentiellement de liaison et de
représentation. Sur instructions du Siège, il représente
l'Organisation lors de réunions très diverses au Siège
de l'Organisation des Nations Unies; cette tâche consiste à suivre les débats et, au besoin, à y participer,
à fournir lorsqu'il y a lieu des renseignements sur la
politique suivie par l'OMS et sur ses activités, et à faire
rapport au Siège sur les tendances et les décisions qui
peuvent avoir des incidences sur l'activité de l'OMS.

Le Bureau de Liaison représente en particulier
l'OMS aux réunions de l'Assemblée générale des
Nations Unies et de ses grandes commissions. Il la

et d'informer en soulignant, par exemple, l'importance
de la santé comme facteur du développement général.

Pour une part, le travail de coordination met en
ceuvre des mécanismes officiels: accords délimitant les
domaines de compétence et de coopération, échanges
de documentation sur les programmes et les budgets,

consultations préalables sur les mesures pratiques de
coopération, entretien de bureaux de liaison comme
ceux qui ont été ouverts au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, auprès de la Commission économique
pour l'Afrique et de l'Agence internationale de l'Énergie atomique. Il peut également faire intervenir divers
accords de sous -traitance ou d'autres arrangements

avec le PNUD, ainsi que des consultations inter institutions officielles sur des questions déterminées.

représente également aux réunions du Conseil écono-

Dans d'autres cas, on aura recours à des ententes
officielles pour l'exécution de tâches communes,
l'organisation de réunions mixtes à l'échelon des
gouvernements, des comités d'experts et des secré-

mique et social et de ses comités et commissions
techniques qui ont lieu à New York, et notamment

tariats, ou pour des discussions inter -institutions sur
des problèmes de politique générale et des questions

à celles du Comité du Programme et de la Coordination

techniques par l'intermédiaire du CAC ou de ses

et du Comité élargi du Programme et de la Coordi-

organes subsidiaires.
Sur un plan moins officiel, il existe toute une série

nation, de même qu'aux réunions du Conseil de
Tutelle et aux autres réunions auxquelles l'Organi-

d'autres moyens tels que la préparation d'études et

sation est invitée.

de rapports rédigés en commun, d'études et de rapports
spéciaux présentés à d'autres organismes du système

Le Bureau prête en outre son concours aux fonctionnaires du Siège qui représentent l'Organisation à
certaines réunions tenues à New York (comme celles
des conseils d'administration du PNUD et du FISE).
Il assure ou aide à assurer la couverture des réunions
inter -institutions qui se tiennent à New York: Comité
préparatoire du CAC et sous -comités du CAC.
De plus, le Bureau de Liaison entretient des relations

étroites avec le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies et en particulier avec le Bureau du
Sous - Secrétaire général aux Affaires inter- organisations. Grâce à ces contacts avec le Secrétariat et
avec les délégations, au Siège de l'ONU, il est en
mesure de tenir les services du Siège de l'OMS constamment informés de toute nouvelle orientation ou
proposition de programme qui pourrait intéresser cette
dernière.
Le Bureau de Liaison tient une collection complète
des documents et publications de l'OMS, ainsi que des

documents de l'Organisation des Nations Unies qui
peuvent intéresser l'OMS et d'un certain nombre de
publications d'autres institutions spécialisées; en

des Nations Unies, la participation conjointe à des
missions sur le terrain, la participation à des programmes d'action concertée ou à des programmes
inter -institutions comme ceux dont il est question à
l'appendice 2, la représentation réciproque à des
réunions et conférences, enfin des visites et discussions
inter -secrétariats de nature diverse.

La coordination est pour une large part fondée sur
des arrangements officieux entre les institutions, com-

plétés par des contacts individuels étroits et permanents, de caractère également officieux, entre le personnel des divisions et services techniques à compétences parallèles ou voisines.

Dans toutes ces formes de coordination à tous les
niveaux, on retrouve un élément commun: le nombre
croissant de documents qu'il est demandé à l'Organisation de préparer pour tel ou tel organe de la famille
des Nations Unies. A chaque étape de la coordination,
quel que soit son niveau, il faut préparer une documentation comprenant aussi bien des rapports officiels que
des textes de travail. Pour répondre aux demandes,
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l'Organisation exploite, chaque fois qu'elle le peut,
la documentation déjà établie ou déjà publiée, mais
la chose n'est pas toujours possible et la nécessité
d'établir alors une documentation nouvelle impose
une lourde tâche au personnel. L'appendice 7 donne
une liste partielle des documents préparés par l'OMS
en 1968 aux fins de la coordination des programmes.
Afin d'améliorer son efficacité à mesure que l'effort

de programmation du système des Nations Unies
devient plus vaste et plus complexe, l'Organisation
utilise le mécanisme des «points de convergence ». En
termes de coordination, cela signifie que telle division
ou tel service joue le rôle de centre moteur technique et,
après avoir consulté, le cas échéant, la Division de la

Habitation
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- Hygiène

des Collectivités

et

Habitat
Jeunesse

- Hygiène de la Maternité et de

l'Enfance
Problèmes démographiques - Reproduction humaine
Protéines
- Nutrition
Statistique
- Division des Statistiques sanitaires
Urbanisation
- Hygiène des Collectivités et

Habitat; Administration de
la Santé publique

Les directives générales que fixent le Conseil exécutif

et l'Assemblée de la Santé se traduisent en mesures
concrètes, sur le plan extérieur et intérieur, grâce à

Coordination et de l'Evaluation, achemine sur les
autres services intéressés du Siège ou des bureaux
régionaux les communications traitant de problèmes
sur lesquels plusieurs divisions ou plusieurs services
sont appelés à intervenir. Ce mécanisme permet à
l'Organisation d'utiliser ses ressources techniques de

la collaboration entre les services techniques intéressés

manière optimale pour répondre aux demandes

Les demandes de représentation à des réunions

d'information ou d'avis émanant de l'un quelconque

devenant de plus en plus nombreuses, certains fonctionnaires, notamment parmi le personnel technique, sont

des organes du système des Nations Unies. Les services

constituant ces « points de convergence » - ce qui ne
leur donne aucune position particulière sur le plan
hiérarchique - peuvent avoir recours à tous les mécanismes de coordination, excepté les accords officiels.
C'est ainsi, par exemple, que la Division des Services
de Santé publique, et plus particulièrement le service
de l'Administration de la Santé publique, est le
« point de convergence » pour les problèmes techniques

posés par la collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et les autres institutions spécialisées
dans les programmes d'action concertée concernant
le développement rural et communautaire dans son
ensemble, les problèmes de santé publique posés par
l'urbanisation, le développement social, la préparation du rapport sur la situation sociale dans le monde,
et l'interdépendance entre les programmes sanitaires
et apparentés et les activités de développement social.
Le service de l'Administration de la Santé publique
représente l'Organisation et participe aux travaux des
organes subsidiaires du CAC concernant les questions
de sa compétence. Des arrangements analogues sont

et la Division de la Coordination et de l'Evaluation,

et à l'échelon des Régions et des pays, par l'intermédiaire des bureaux régionaux. Ainsi se trouvent
assurées la continuité de l'action technique et l'efficacité de la coordination.

très accaparés. Le Directeur général suit de très près
cette question, et il a fait savoir au CAC qu'il était
nécessaire de réduire le nombre des réunions et des
demandes de documentation.
Les représentants de l'OMS à des réunions exté-

rieures doivent être mis au courant et les rapports
qu'ils établissent appellent souvent un travail ultérieur.

On trouvera à l'appendice 4 une liste des réunions
d'organisations du système des Nations Unies auxquelles l'OMS a été représentée en 1968.

Les documents appropriés de l'Organisation des
Nations Unies ou des institutions spécialisées, les
rapports des groupes de travail du CAC, ainsi que
divers autres documents et mémorandums sur la parti-

cipation de l'OMS à des réunions et sur les consultations qu'elle a tenues avec d'autres organisations,
sont envoyés aux divisions et aux services du Siège
ainsi qu'aux bureaux régionaux pour leur permet tre
de formuler des observations et des suggestions qui
serviront de base aux décisions et à des liaisons ulté-

On peut encore citer les domaines suivants, en

rieures avec d'autres organisations.
Ce système découle de la structure même de l'Organisation, qui exige, dans tous les domaines, une coordination verticale avec les Régions et une coordination
horizontale avec les divisions et services intéressés du
Siège. Les bureaux régionaux sont tenus au courant le

regard desquels figurent les divisions ou les services
techniques servant de «points de convergence»:

autres activités extérieures entreprises par toute autre

en vigueur pour toutes les questions intéressant le
CAC, ainsi que pour les problèmes soulevés par les
décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies
et du Conseil économique et social.

plus tôt possible des missions, des négociations et
organisation et ayant des répercussions dans le domaine

Application de la science et
de la technique
Décennie pour le Dévelop-

- Coordination de la Recherche

-

de la santé. Ils peuvent ainsi prendre les mesures
voulues, notamment alerter, au besoin, l'administra-

Evaluation du Programme
pement
Développement rural et com- Administration de la Santé pumunautaire
blique
- Division des Services de Santé
Développement social
publique
Division de la Protection et
Espace extra -atmosphérique

tion sanitaire nationale et conseiller utilement les institutions du système des Nations Unies appelées à intervenir.
Ainsi qu'il ressort des considérations exposées dans
la partie II, section 3 de la présente étude, les bureaux
régionaux se voient imposer un travail de coordination
de plus en plus important non seulement avec les com-

Promotion de la Santé; Médecine du Travail

d'autres programmes des Nations Unies. Etant chargés

missions économiques régionales mais aussi avec
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de la coordination au niveau régional, ils se trouvent

tous devant la nécessité de consacrer une somme
accrue de temps, de connaissances et d'efforts pour
participer à cette oeuvre de coopération. Les mécanismes diffèrent grandement, puisqu'ils sont fonction
de facteurs tels que les emplacements divers des
bureaux régionaux des organisations du système des
Nations Unies, le manque de concordance entre les

limites des ressorts régionaux et la plus ou moins
grande décentralisation des organisations avec lesquelles la coordination doit être assurée.
Les découpages respectivement appliqués par l'OMS

et par les commissions économiques régionales ne
coïncident que dans une Région, celle des Amériques.
Des relations de coordination ont été instituées entre

le Bureau régional OMS des Amériques et la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL);

réunions analogues sont prévues dans d'autres domaines d'activité. On constate enfin, tant dans les
Régions qu'au Siège, une intensification de la représentation réciproque aux réunions, ainsi que des
contacts personnels à propos des programmes d'action
entrepris en commun par toutes les organisations du
système des Nations Unies.
La formation en cours d'emploi au sein de l'Organisation a notamment pour but de donner au personnel
une conscience plus claire des problèmes de coordination. Les cours familiarisent les cadres non seulement avec les modifications administratives, l'évolution de la planification sanitaire, de l'économie et de
la sociologie mais également avec les problèmes intéressant la coordination et les relations avec les organismes d'assistance bilatérale et multilatérale. Le maintien de ces cours permettra au personnel du Siège et des
Régions de jouer un rôle plus efficace dans les secteurs

le Bureau régional a un agent de liaison au siège de
la CEPAL, si bien que le Bureau régional et le Siège
sont informés de toutes les questions intéressant la

nouveaux de coopération sans s'y trouver désavan-

coordination. Des mécanismes différents ont été adop-

aux économistes et aux sociologues.

tés pour la CEA et la CEAEO, qui comprennent
chacune des Membres de trois Régions de l'OMS.
L'OMS a un bureau de Iiaison à la CEA: il est responsable devant le Siège, mais assure les relations avec
les trois bureaux régionaux intéressés. Jusqu'à présent,
on s'est efforcé d'assurer la liaison avec la CEAEO en

utilisant à temps partiel un représentant de l'OMS,
mais le volume de travail s'ést accru et l'on envisage
maintenant de créer un bureau de liaison auprès de
la CEAEO. Avec l'aide du Siège, le Bureau régional
OMS de l'Europe coopère étroitement avec la CEE,
installée à Genève. La diversité des mécanismes en
vigueur et les modifications qui leur sont régulièrement apportées en fonction des besoins régionaux
témoignent des efforts déployés pour instituer des
modalités de coordination aussi appropriées que
possible.
Les mécanismes de coordination avec d'autres insti-

tutions spécialisées ou d'autres organismes ou programmes de l'Organisation des Nations Unies dépendent dans une certaine mesure de leur degré de
décentralisation. Chacune de ces organisations a
d'ordinaire un fonctionnaire, voire un bureau,
responsable des activités dans chaque région géographique. La liaison est établie en permanence entre
les bureaux régionaux de l'OMS et ces postes avancés.
La coordination est particulièrement étroite avec les

bureaux du FISE, les relations ayant souvent un
caractère quotidien. La coopération se développe

avec les banques régionales de développement et
les instituts de développement économique.
A diverses reprises, les hauts fonctionnaires régionaux des organismes du système des Nations Unies
se sont réunis pour définir les secteurs représentant un

intérêt commun ou complémentaire en matière de
développement. Dans d'autres cas, des groupes
régionaux de coordination, représentant l'Organisation

des Nations Unies et les institutions intéressées, ont
été convoqués à l'instigation du CAC afin d'envisager
des programmes déterminés dans des domaines tels
que le développement rural et communautaire. Des

tagés par rapport aux experts de la planification,
Coût de la coordination pour l'OMS

Ainsi qu'il a été indiqué, la coordination intervient
dans de nombreux domaines, à divers échelons, et elle
occupe de nombreux membres du personnel, certains

à temps complet, la plupart à temps partiel, mais il
est pratiquement impossible de dresser un état exact

de son coût, étant donné que l'on n'a pas tenu de

comptabilité spéciale à cette fin.
Cependant, il est intéressant de se pouvoir faire une
idée - même très approximative - de l'ordre de
grandeur des dépenses engagées. Aux fins de la présente
étude, des questionnaires ont été adressés au personnel

intéressé en vue d'obtenir des indications sur les
dépenses de temps et autres qui ont été consacrées à
la coordination en 1966 et en 1968. Les renseignements
qui ont été ainsi recueillis sont donnés à l'appendice 5
pour 1966 et à l'appendice 6 pour 1968.
Les estimations sont fondées sur les dépenses afférentes:

a) aux réunions de concertation avec des représentants en poste dans les pays ou les régions
d'organismes tels que le PNUD, le FI SE, ou d'autres
institutions spécialisées;

b) aux travaux préparatoires des réunions mixtes
tenues avec d'autres institutions;
c) aux rapports sur les réunions mixtes;
d) à la représentation aux réunions.
Ont été exclues les dépenses afférentes aux consultants
à court terme, au personnel affecté à des projets menés

en coopération par l'OMS et une autre institution du
système des Nations Unies et aux travaux concernant
des programmes financés par le PNUD, à l'exception
toutefois des réunions du Conseil d'administration, du
Bureau consultatif inter -organisations, du groupe de
travail des questions administratives et financières et
des représentants résidents.

ANNEXE 4

Les données relatives aux dépenses de 1966 et de
1968 ont été analysées et sont présentées dans les
graphiques 4, 5 et 6.
D'après les renseignements reçus, il semble qu'on
puisse chiffrer.les dépenses de l'Organisation au titre de
la coordination à un peu plus de $1,3 million pour 1966

et à près de $1,7 million pour 1968. Bien que ces
chiffres - qui se situent probablement en deçà de
la réalité - doivent être considérés avec réserve, ils
donnent une idée du coût des activités considérées.
Aucune autre activité ne se prête à cet égard à des
comparaisons valables; on peut cependant noter que
le premier montant représente par exemple deux fois
les dépenses engagées en 1966 pour toutes les réunions

constitutionnelles de l'OMS et six fois les dépenses
engagées pendant cette même année pour les comités
d'experts. Le coût de la coordination en 1968 accuse
un accroissement considérable qui reflète celui des
activités de coordination: Corps commun d'inspection,

Comité élargi du Programme et de la Coordination,
étude de capacité, etc.
Un autre élément d'appréciation est fourni par le

115

homme (contre 3094 en 1966) avaient été consacrés à
la mise au courant des participants et à la préparation
des documents de travail (voir appendice 6).
En 1968, 350 fonctionnaires ont représenté l'OMS
à 225 réunions de cette nature (voir appendice 4).
Il est assez difficile d'identifier les rapports qui sont
établis essentiellement aux fins de la coordination,
mais il ressort clairement de la liste de l'appendice 7
que les demandes dont l'Organisation est saisie

couvrent un éventail de sujets très large et que le
volume de la documentation à établir absorbe une
part importante du temps du personnel supérieur.
En évaluant le coût de la coordination, il faut
néanmoins se rappeler que certaines des sommes
dépensées à ce titre peuvent se traduire en fin de
compte par des économies pour l'OMS. C'est ainsi
que si l'une des institutions entreprend un travail
que les autres auraient pu avoir à exécuter individuellement, l'effort est plus important pour la première,
mais une fois réalisée la coordination, les autres ont

gagné à l'opération (il en est ainsi par exemple des

temps consacré à participer aux réunions et par

enquêtes de base sur les zones d'exécution des projets,

le volume de la documentation correspondànte. On a
estimé en 1968 que la représentation à des réunions
du système des Nations Unies représentait 4278 jours/
homme (contre 3901 en 1966), tandis que 5665 jours/

siers, des enquêtes sur le coût de la vie pour le personnel professionnel).

des résumés statistiques, de la fixation des barèmes
d'indemnités journalières et d'allocations aux bour-

PARTIE VI. RESUME ET CONCLUSIONS

dination entre l'Organisation mondiale de la Santé,

gouvernements dans les domaines de sa compétence »
étant donné qu'elle a « un rôle primordial à jouer par
l'assistance qu'elle peut apporter aux gouvernements

l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations du système des Nations Unies, ainsi que les

pour réaliser la coordination technique des activités
sanitaires à l'échelon national ». Il y était également

mécanismes et méthodes sur lesquels repose cette

recommandé que « l'aide reçue des diverses institutions
internationales [soit] assurée par un travail d'équipe ».

On a passé en revue dans les pages qui précèdent
les activités extrêmement variées nécessitant une coor-

coordination. Pour cette analyse, il a été tenu compte
des conclusions de la précédente étude organique faite
en 1962 sur ce sujet, d'où il résulte que cette coordination:
est nécessaire, en raison des conditions dans lesquelles l'OMS exerce ses activités;
doit être conçue en fonction d'objectifs pratiques,
et non comme une fin en soi;

ne doit pas être, pour chaque institution, une

condition préalable à l'établissement de ses propres
plans d'activité; ... ne doit pas non plus

retarder une institution dans l'exécution de son
programme. 1

L'étude de 1962 indiquait qu'il était « permis de
douter de l'intérêt que présentent pour l'OMS certains
des travaux que d'autres institutions lui ont demandé

d'entreprendre en vertu d'arrangements de coordination ». Il y était souligné que, dans l'élaboration des
programmes, « ce sont les pays eux -mêmes qui sont
le mieux en mesure de déterminer les priorités et de
préciser leurs besoins » et que, pour s'acquitter de ses
fonctions, l'Organisation mondiale de la Santé devait
«conserver ses propres organes de liaison avec les

Tout en soulignant la nécessité de la coordination,
l'étude de 1962 préconisait un réexamen de la situation
au bout de cinq ans; tel a donc été l'objet de la présente
étude.
La coordination et l'OMS

Lors de l'examen des objectifs de la coordination,
au début de l'étude, on a vu de quelle manière l'OMS

aborde la coordination sur le plan pratique. Cette
analyse a souligné que l'Organisation reconnaît les
avantages qui peuvent être retirés d'une coordination
efficace. Dans ses résolutions et décisions, l'Organisation a réaffirmé à maintes reprises la nécessité de sa
coopération avec les programmes et activités des organisations du système des Nations Unies au bénéfice
non seulement des programmes proprement sanitaires,

mais aussi des programmes plus généraux d'ordre
économique et social.
Pour atteindre les objectifs énoncés dans sa Consti-

tution, l'Organisation doit coopérer sans relâche à
l'établissement d'une stratégie internationale et d'une
collaboration inter -secteurs et inter -institutions qui
doivent reposer sur le respect par tous les intéressés des

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

principes fondamentaux de la coordination. Cela est
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en effet essentiel pour la réalisation des objectifs sani-

En avril 1969, le Comité administratif de Coordi-

taires de l'Organisation, lesquels ne sauraient être

nation a entrepris de réexaminer le fonctionnement des

complètement atteints sans une attaque simultanée des
problèmes économiques et sociaux qui influent sur la
situation sanitaire, qu'il s'agisse de problèmes généraux
ou de problèmes particuliers comme ceux de l'emploi,
de l'enseignement ou du logement.

mécanismes de coordination inter -secrétariats. Cet
examen est actuellement en cours et l'on prévoit sa
conclusion pour la fin de l'année 1969. Dans son
rapport à la quarante- septième session du Conseil
économique et social,1 publié en mai 1969, le CAC
note qu'à cette date, dans le cadre des travaux préparatoires de la deuxième décennie des Nations Unies

Mécanismes de coordination

Au sein du système des Nations Unies, il existe
depuis longtemps deux mécanismes principaux pour
la coordination des activités dans les domaines économique et social. La coordination intergouvernemen tale relève du Conseil économique et social tandis que
la coordination inter -secrétariats est assurée par le
Comité administratif de Coordination (CAC). Depuis

l'époque de la dernière étude organique, ces deux
mécanismes de coordination n'ont cessé de se développer.
Au niveau intergouvernemental, il a été créé divers

nouveaux organes dont les tâches se rapportent en
totalité ou en partie à la coordination. En 1965, le
Conseil économique et social a demandé que le Comité

du Programme et de la Coordination et le Comité
administratif de Coordination tiennent des réunions
communes. Celles -ci, qui ont eu lieu depuis chaque

année, ont permis aux représentants du Conseil et
aux chefs des secrétariats des organisations du système des Nations Unies d'engager un dialogue sur les
grands problèmes d'intérêt commun.

Par la suite, l'Assemblée générale a désigné cinq
représentants d'Etats non membres du Conseil éco-

nomique et social pour siéger au Comité du Programme et de la Coordination et constituer ainsi le
Comité élargi du Programme et de la Coordination.
Les deux comités procèdent actuellement à une évaluation du système de coordination au niveau intergouvernemental.
En même temps, les organes créés essentiellement
pour s'occuper de la coordination administrative, budgétaire et financière (CCQAB, Comité ad hoc d'experts

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, groupe
de vérificateurs extérieurs des comptes, Corps commun

d'inspection) ont eu à intervenir de plus en plus dans
l'étude des questions de programme. Inversement, les
organes mis en place pour étudier les questions de
coordination des programmes (Comité du Programme
et de la Coordination, Comité élargi du Programme
et de la Coordination) ont élargi leur champ d'action
et se sont penchés également sur les problèmes administratifs, budgétaires et financiers.
Etant donné la complexité de la situation créée par

ce que le Président du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires a appelé « une

prolifération d'initiatives », on en est à un point où,
toujours selon lui, «tette multiplication des initiatives
risque ... de semer la confusion et de susciter des
efforts inutiles en de nombreux domaines ...» .

pour le développement,

on s'est, dans de nombreux milieux, attaché tout
particulièrement à faire le bilan des résultats et à
réorganiser les activités afin que les organes des
Nations Unies fonctionnent sans heurt et aussi
efficacement que possible et aussi qu'ils disposent
de tous les moyens nécessaires pour faire face à la
tâche exaltante qui les attend.'
Toutefois, comme le CAC l'a fait remarquer au Conseil
économique et social, l'efficacité de ses efforts en vue

d'une meilleure coordination «dépendra dans une
large mesure des dispositions qui pourront être prises
à l'échelon intergouvernemental ».' A tous les stades,

l'OMS a été directement associée à l'évolution du
mécanisme de la coordination inter -secrétariats et des
rouages de ce système toujours plus complexe.
La coordination dans la pratique

La présente étude avait pour but de donner une
image objective d'une vaste série d'activités et d'entreprises apparentées; elle montre que les relations
existant entre l'Organisation et les autres membres du

système des Nations Unies reposent sur des bases
solides. Cette situation se retrouve aussi bien dans les
cas où les relations sont de caractère constitutionnel
et découlent de la Charte des Nations Unies et d'accords
spéciaux, comme les accords conclus avec l'OIT, la
FAO, l'UNESCO et l'AIEA, ou d'une collaboration
entre secrétariats au niveau de l'exécution. La coordination a gagné en efficacité au cours des années.

L'étude organique de 1967 sur la coordination à
l'échelon national en ce qui concerne le programme
de coopération technique de l'Organisation dans les
pays 2 soulignait à juste titre que
la véritable coordination ne doit pas tant appliquer

à l'action, a posteriori, certaines procédures qui
risquent de demeurer artificielles, que naître de
l'action elle -même et y rester étroitement incorporée.

La pratique de la coordination au sein du système
des Nations Unies, dont l'Organisation fait partie, est
devenue une sorte d'adaptation structurelle visant à
résoudre des problèmes nouveaux. Conçue à l'origine
pour prévenir les conflits d'attributions ou les doubles
' Document ECOSOC E/4668.
2 Actes off Org. mond. Santé, 157, annexe 16.
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emplois, la coordination a été modifiée une première
fois en vue de favoriser une action concertée dans certains domaines limités; elle a ensuite été orientée de
plus en plus vers des objectifs plus étendus, visant l'utilisation la plus productive des forces et des ressources
techniques et scientifiques du système, afin d'atteindre
des objectifs communs grâce à une action commune.
L'efficacité d'une institution dans le domaine de la
coordination dépend en grande partie de son efficacité
propre sur les plans administratif et technique. En ce
qui concerne l'OMS cette efficacité peut être appréciée,
entre autres critères, par la mesure dans laquelle elle
parvient à faire comprendre et à démontrer concrètement la place de la santé dans les programmes de
développement du système des Nations Unies, apportant ainsi sa contribution à l'effort commun
Pour ce qui est des programmes, la consultation est

Cette tendance mérite l'attention vigilante et constante de l'OMS, des autres institutions spécialisées et
de l'Organisation des Nations Unies elle -même. Les
objectifs du développement ne peuvent être atteints que
si les membres de la famille des Nations Unies travaillent en association étroite. Comme l'a affirmé à
plusieurs reprises le Comité du Programme et de la
Coordination, le système des Nations Unies ne peut
parvenir à une efficacité optimale que si on assure la
meilleure utilisation de l'ensemble des ressources dont
il dispose ainsi qu'une division rationnelle du travail
entre chacun de ses membres. L'OMS s'est efforcée,

d'ailleurs pas aux consultations officielles organisées
par le CAC ou ses organes subsidiaires. Le CAC ne
peut que rarement étudier lui -même les détails d'activités particulières, mais il a créé le cadre nécessaire
pour une collaboration et une coordination pratiques.
Des exemples précis de cette collaboration sont donnés
tout au long de l'étude et dans ses appendices.

lisées, à tous les niveaux, et ceux des activités des
éléments Assistance technique et Fonds spécial du
PNUD, doivent être compatibles avec les buts et les
plans des gouvernements intéressés et ils doivent
aider à les atteindre. Les efforts que déploient les
organisations du système des Nations Unies pour

devenue une pratique courante, qui ne se limite

Tendances de la coordination

Le Conseil économique et social, sous l'autorité de
l'Assemblée générale, joue un rôle central dans l'ensemble des activités de coordination de la famille des
Nations Unies. Sous sa direction, des mesures ont été
prises pour renforcer l'influence globale des organisations, moyennant en particulier l'exécution de programmes coopératifs de développement et la participation de toutes les organisations aux efforts déployés
pour atteindre les vastes objectifs du développement.
Le CAC a pris une part essentielle à cette action au
niveau inter -secrétariats.

Le système des Nations Unies se fonde sur une
répartition des compétences et des responsabilités
visant à permettre la meilleure utilisation possible des
capacités et des ressources de chaque organisation, les
programmes mis en ceuvre dans les divers secteurs se
combinant pour assurer la réalisation d'objectifs communs ou apparentés. Il est important de maintenir ces
principes fondamentaux.

Certaines des mesures adoptées depuis quelques
années par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social indiquent une tendance croissante à la
centralisation de certaines activités au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le rôle central de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social pour
la définition des grandes lignes d'action dans le domaine économique et social et l'élaboration de

programmes intégrés de développement n'a jamais
été mis en doute, mais on peut se demander si cette
centralisation ne risque pas d'entraîner certains chevauchements, et, en un sens, de nuire à l'utilisation
optimale des compétences et des moyens de chaque
institution spécialisée dans le domaine technique qui
lui est propre.

pour sa part, de participer plus activement encore
aux activités intégrées de développement, tout en
conservant l'indispensable autonomie d'initiative et
d'action dans les domaines de sa compétence.
Les objectifs des programmes ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

répondre efficacement aux objectifs des programmes
nationaux ne peuvent que bénéficier de la simplification des mécanismes de coordination.
Ces dernières années, le système des Nations Unies

a gagné en complexité et l'OMS a été appelée à
collaborer avec un nombre croissant d'organismes
s'occupant de questions de coordination. L'Organisation doit être représentée à des réunions et conférences, participer à des consultations et apporter sa
contribution aux documents et études qui sont préparés.
Le Directeur général, suivant les directives de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, a pris toutes les
mesures nécessaires pour que l'Organisation s'acquitte
de ces responsabilités.
Toutefois, la complexité accrue des mécanismes de
coordination a entraîné pour l'OMS et les autres

organisations un surcroît de charges, notamment en
ce qui concerne la participation à des réunions et la

préparation de documentation. Pour pouvoir par
exemple se faire représenter utilement aux réunions
consacrées à des questions de programme, ces organisations doivent y envoyer - indépendamment du
personnel qui s'occupe exclusivement de la coordination - des spécialistes qui, de ce fait, sont obligés
de consacrer une part de leur temps de travail à des

activités qui ne sont pas directement liées à leurs
fonctions techniques.
L'Organisation, comme d'autres membres du système des Nations Unies et bon nombre de représentants
gouvernementaux siégeant dans les organes des Nations

Unies, est d'avis qu'il convient de réduire à un minimum le nombre des réunions consacrées à la coordination et d'en rationaliser le calendrier, pour maintenir seulement celles qui sont essentielles à la réalisation des programmes. La même observation vaut
pour la documentation préparée à l'occasion de ces
réunions.
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Les diverses études en cours, en particulier celles qui
sont exécutées par le Comité élargi du Programme et
de la Coordination, le PNUD, la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement et le CAC,
permettent d'espérer que des recommandations seront
faites en vue d'une simplification des mécanismes et
des méthodes actuels de coordination, ce qui renforcera la contribution de chaque membre du système
des Nations Unies et augmentera l'efficacité du système
dans son ensemble.

Par suite de l'expansion récente des activités des
différents membres de la famille des Nations Unies et
du fait que bon nombre de ces activités sont de plus
en plus évidemment liées entre elles, l'OMS a entre-

pris des efforts systématiques pour développer la
coopération et améliorer la coordination avec les
autres organisations, tant sur le plan des programmes
que sur celui de l'administration.

Comme l'Organisation des Nations Unies et les
autres institutions spécialisées attachent une importance accrue aux activités régionales, l'OMS a resserré
sa collaboration avec les commissions économiques
régionales ainsi qu'avec les bureaux et centres régionaux d'autres organisations.

indispensable pour que l'OMS atteigne pleinement

ses propres objectifs et apporte une contribution
positive à l'oeuvre commune des organisations du
système des Nations Unies. A cet égard, il convient
de souligner le rôle central de coordination joué par
le Conseil économique et social et le CAC aux échelons
intergouvernemental et inter -secrétariats.
2) Il est particulièrement souhaitable que l'OMS
continue à mettre l'accent sur l'importance que revêt
la promotion de la santé pour le développement et
participe à l'établissement d'arrangements et d'accords
satisfaisants tenant compte de cette réalité.

3) Les activités des membres du système des Nations
Unies ayant gagné en ampleur ces dernières années et
les mécanismes nécessaires à la coordination de ces

activités prenant une complexité croissante, l'OMS
doit être prête à participer à tous les efforts visant à
rationaliser les arrangements de coordination en vue
de mettre l'accent sur ceux qui sont essentiels à la
réalisation des programmes et à l'utilisation optimale
des ressources.

4) Les études générales des activités du système
des Nations Unies actuellement en cours aboutiront,

faut l'espérer, à des recommandations positives

D'une manière générale, la coordination avec les
institutions spécialisées, l'AIEA, le PNUD, le FISE
et le Programme alimentaire mondial a évolué de
façon satisfaisante et est établie sur des bases solides.
Toutefois, certains problèmes liés à des différences
dans les méthodes de travail, les calendriers d'activité

il

et les cycles budgétaires ou aux mandats respectifs des
différentes organisations se posent encore et des
efforts sont entrepris en vue de les résoudre. De même,
les problèmes de coordination découlant de certaines

être efficace que si la pratique des consultations précoces et continues entre les organisations intéressées
est maintenue.

activités entreprises par l'Organisation des Nations
Unies dans le domaine économique et social et ayant
un rapport avec la santé reçoivent une attentión
continue.
En résumé :

1) La coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées

et l'AIEA est

dans ce sens, et permettront de réaffirmer la nécessité
d'utiliser au maximum les compétences et les moyens
techniques des institutions spécialisées dans les domaines qui leur sont propres.

5) La coordination des programmes ne saurait

6) Les arrangements de coordination entre

le

PNUD, le F1SE, le Programme alimentaire mondial,
les institutions spécialisées et l'AIEA ont évolué dans
un sens satisfaisant. Certains problèmes liés en particulier à la coordination de certaines activités entreprises par l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine économique et social devront encore être
résolus grâce aux efforts concertés de tous les intéressés.
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Appendice 2
EXEMPLES DE COORDINATION
La décennie pour le développement

Le 19 décembre 1961, quelques semaines seulement avant
que le Conseil exécutif de l'OMS n'examine la première étude
organique sur la coordination, l'Assemblée générale des Nations
Unies décidait d'instituer une première décennie des Nations
Unies pour le développement, pendant laquelle tous les peuples
intensifieraient leurs efforts de coopération au profit de ceux qui
vivent dans les pays les moins développés.

Sept années se sont écoulées, et nombre des buts qui avaient
été proposés au début de la décennie se sont révélés impossibles
à atteindre.
L'énoncé même de la notion de décennie pour le développement et la préparation d'une deuxième décennie ont néanmoins
marqué une étape nouvelle dans l'histoire des organisations du
système des Nations Unies et ont entraîné de nombreux changements de structure et d'organisation.
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On ne pouvait concevoir la décennie pour le développement

sans la participation active de l'OMS si l'on voulait que les
problèmes sanitaires et les activités visant à les résoudre reçoivent
l'attention et le soutien nécessaires, tant sur le plan international
qu'à l'échelon des pays, et que l'action sanitaire soit intégrée aux
programmes généraux de développement économique et social.

La résolution fondamentale de l'Assemblée générale (1710
(XVI)), qui s'adressait à l'ensemble des organismes du-système
des Nations Unies, reposait sur la conviction « qu'une action
concertée est nécessaire pour montrer que les Etats Membres
sont résolus à donner une impulsion nouvelle à la coopération
économique pendant la décennie en cours ». Elle priait le
Secrétaire général - tenant compte des vues des gouvernements
et agissant en consultation avec les chefs des institutions internationales qui ont des attributions financières, économiques ou
sociales, le Directeur général du Fonds spécial, le Président Directeur du Bureau de l'Assistance technique et les commissions

ce qui l'a conduite à adopter sa résolution WHA16.40 dans
laquelle elle soulignait «l'importance des investissements en
faveur de la santé, élément essentiel du développement économique et social ».

Elaboration d'un rapport intérimaire à la demande du Conseil
éconwni-tue et social

En juillet 1963, le Conseil économique et social avait demandé
(résolution 984 (XXXVI)) que lui soit présenté, à sa session de

l'été 1965, un rapport intérimaire faisant ressortir tout particulièrement « les domaines d'activité qui sont d'une importance

capitale pour la réalisation des objectifs de la décennie des
Nations Unies pour le développement, leur interdépendance, et
l'effet cumulatif ... des programmes et des activités des diverses
institutions des Nations Unies ». Cette décision du Conseil
économique et social a été communiquée au Conseil exécutif

économiques régionales - de mettre au point des propositions

de l'OMS à sa trente -troisième session, et l'Organisation a

en vue de l'intensification de l'action des organismes des Nations
Unies dans le domaine du développement économique et social.
Outre des recommandations concernant en particulier l'accé-

préparé un rapport intérimaire pour la trente -neuvième session

lération des efforts pour éliminer la maladie, ainsi que la formation du personnel, cette résolution mentionnait également
l'intensification' de la recherche, l'amélioration des statistiques,
l'utilisation des ressources libérées par le désarmement en vue
du développement économique et social et les moyens par

décennie des Nations Unies pour le développement, il convient
de citer notamment le programme prioritaire d'action coordon-

lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider à atteindre
les objectifs de la décennie.

Dans la même résolution, l'Assemblée générale invitait le
Conseil économique et social à «hâter l'examen des principes
de la coopération économique et sa décision [à ce] sujet », et
priait le Secrétaire général de présenter au Conseil économique
et social, à sa trente -quatrième session (juillet 1962), des propositions concernant un programme qui donnerait effet à la
résolution de l'Assemblée générale.

L'OMS et la décennie - 1962 et 1963
A la suite de la décision de l'Assemblée générale des Nations
Unies, le Conseil exécutif de l'OMS a été saisi de la question
à sa vingt- neuvième session. La résolution EB29.R44, du 25 jan-

vier 1962, recommandait d'« établir des plans nationaux de
développement des programmes de santé publique» et de
coordonner ces programmes avec tous autres plans apparentés
dans les domaines économique et social. Le Conseil exécutif,
dans cette résolution, priait le Directeur général de coopérer
avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

« à la mise au point des propositions envisagées ... en vue
d'intensifier l'action dans le domaine du développement économique et social» et il recommandait, en ce qui concerne les
aspects sanitaires du développement économique et social accé-

léré, que les gouvernements participent à ces programmes avec, s'ils le désiraient, l'assistance de l'OMS - en entreprenant
des plans de santé publique de dix ans qui aient des buts bien
définis. Un rapport spécial 1 à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé (mai 1962) a amené celle -ci à adopter la résolution WHA15.57, qui contient des recommandations précises à
l'adresse des gouvernements.

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil économique et
social à sa trente -quatrième session, en juillet 1962, le Directeur

général indiquait que l'Assemblée mondiale de la Santé était
convenue d'un programme d'action et que l'Organisation avait
à sa disposition les structures ainsi que les moyens administratifs
et techniques nécessaires pour son exécution, mais qu'il faudrait
pouvoir mobiliser des ressources financières supplémentaires.
L'Assemblée mondiale de la Santé a examiné de nouveau la

question de la décennie pour le développement en mai 1963,
1 Actes off Org. mond. Santé, 118, annexe 3.

du Conseil économique et social (été 1965). Parmi les programmes

comportant la participation de l'OMS, entrepris au titre de la
née dans le domaine des ressources hydrauliques (résolution
1033 D (XXXVII) du Conseil économique et social) qui est
décrit plus loin dans une section distincte du présent appendice.

Investissements insuffisants dans le domaine sanitaire - 1965
Dans un rapport intérimaire présenté au Conseil économique
et social en 1965, le Directeur général avait souligné (comme
il l'a fait de nouveau en 1966, 1967 et 1968) qu'il n'était pas
possible de dégager avec netteté les résultats de la décennie dans

le domaine sanitaire, essentiellement à cause de l'insuffisance
des fonds investis dans les activités de lutte contre la maladie et
de promotion de la santé au moment où les pays en voie de
développement ont de grandes difficultés à maintenir des effectifs de personnel suffisants dans leurs services de santé.
Réévaluation - 1965

Dés 1965, il était évident que la décennie n'avait pas pris
l'ampleur souhaitée et, par sa résolution 2084 (XX), l'Assemblée
générale, réaffirmant la nécessité urgente d'atteindre les objectifs
d'ensemble assignés à la décennie, priait le Secrétaire général,
les institutions spécialisées, l'AIEA et les commissions écono-

miques régionales de faire rapport conjointement sur les buts
et objectifs que s'étaient fixés les organismes du système des
Nations Unies; de déployer tous les efforts que permettaient
leurs budgets ordinaires et les fonds en dépôt utilisables à cette
fin pour fixer de tels buts et objectifs dans des domaines appropriés où les résultats à atteindre n'avaient pas encore été définis
avec précision; d'étudier - à mesure que progresseraient les
travaux du Comité de la Planification du Développement (voir
Partie. II, section 1.3.5.2) - la possibilité d'établir un ensemble
de buts et d'objectifs plus complet et plus cohérent afin qu'il
soit possible de dresser un bilan de la décennie pour le dévelop-

pement et des périodes suivantes, et d'élaborer une méthode
d'évaluation systématique des progrès et des perspectives; de
revoir enfin leurs plans et programmes, compte tenu des buts
et objectifs susmentionnés, afin qu'une action internationale
appropriée puisse être menée de façon à appuyer les efforts
entrepris à l'échelon national et régional.
En octobre 1965, le CAC décida de constituer un Sous -Comité

de la Décennie pour le Développement, qui s'est réuni pour la
première fois en janvier 1966 afin d'examiner la demande de
l'Assemblée générale, et qui est depuis lors resté en fonctions.
En avril 1966, le CAC prépara pour le Conseil économique et
social un rapport intérimaire qui analysait les buts, les objectifs
et les plans approuvés par les différentes institutions et envisa-
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geait les tendances susceptibles de se dessiner dans le programme
entre 1966 et 1970. 1
Après avoir examiné un rapport intérimaire que le Secrétaire

général avait présenté au nom du CAC, ainsi que le rapport
sur la première session du Comité de la Planification du Développement, le Conseil économique et social, à sa quarante et
unième session, en juillet 1966, nota que les progrès réalisés
vers les buts et objectifs fixés pour la décennie étaient lents et
décevants. Il invita les organisations du système des Nations
Unies à procéder à un examen critique ne leurs programmes,
de leurs pratiques et de leurs procédures, y compris les arrangements inter -organisations, compte tenu de la perspective à
long terme (résolution 1152 (XLI)).
Préparation de la deuxième décennie pour le développement

A la même session de l'été 1966, dans cette même résolution
1152 (XLI), le Conseil économique et social pria le Secrétaire
général « d'examiner, en consultation avec tous les organismes
des Nations Unies intéressés et, en particulier, avec l'assistance
du Comité de la Planification du Développement: a) quels sont
les préparatifs nécessaires pour favoriser et faciliter l'établissement de plans en vue d'une action internationale concertée
pour la période qui suivra la décennie des Nations Unies pour
le développement, eu égard à l'expérience acquise pendant cette
décennie; b) quelle est la meilleure façon de faire concorder et

de coordonner ces plans avec les programmes nationaux de
développement des pays en voie de développement ».
A sa vingt et unième session, à l'automne de 1966, l'Assemblée

générale, par la résolution 2218 B (XXI), pria le Secrétaire
général «d'élaborer et de présenter ... un schéma préliminaire
de la stratégie internationale du développement pour les années

1970, dans le cadre duquel des efforts initiaux pourront être
concentrés sur la fixation de buts et d'objectifs déterminés
pour des secteurs et des éléments particuliers ».
La question de la décennie pour le développement a été de
nouveau examinée à la quarante- troisième session du Conseil
économique et social qui, dans sa résolution 1260 (XLIII) du
3 août 1967, a prié le Secrétaire général de poursuivre les travaux
exposés dans son rapport d'activité 2 pour «faciliter l'organisation d'une action internationale concertée pendant la période
qui suivra la présente décennie du développement ». A sa vingt deuxième session, l'Assemblée générale (résolution 2305 (XXII))
a examiné les moyens d'assurer une préparation suffisante de
la décennie commençant en 1970, qui exigera toujours la coopération des institutions spécialisées.
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mesures qu'ils estiment nécessaires pour qu'une place adéquate

soit réservée au secteur de la santé publique dans les plans
nationaux de développement socio- économique et à informer
l'Organisation de tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront
élaborés en vue d'être exécutés au cours de la décennie pour
le développement commençant en 1970 ».
Les propositions concernant la deuxième décennie pour le
développement doivent amener à fixer à l'action nationale et
internationale de vastes objectifs comportant certains engagements de la part des pays intéressés, ainsi qu'une évaluation
continue des résultats, aussi bien dans des domaines particuliers
comme celui de la santé que sur un plan plus général.
Le Comité de la Planification du Développement a souligné, 3
et ce point de vue a été réaffirmé par le Conseil économique
et social lors de sa session de juillet 1968, que l'un des éléments
principaux de la préparation de la deuxième décennie pour le
développement doit être d'établir une stratégie internationale
afin «de faciliter l'élaboration d'un programme d'action coor-

donnée des organismes des Nations Unies» et de rattacher
plus étroitement leurs programmes aux besoins prioritaires.4
En vertu du principe adopté, il incombera à chaque gouvernement et à chaque organisation de définir ses propres objectifs.

Il sera institué un système national et international capable
d'harmoniser et de coordonner les propositions concernant
chaque secteur d'activité et d'exercer de façon continue un
jugement critique sur le programme. Le CAC, le comité préparatoire intergouvernemental pour la deuxième décennie créé
par l'Assemblée générale et le Comité de la Planification du
Développement du Conseil économique et social examinent

les modalités théoriques et pratiques de mise au point d'une
stratégie pour la deuxième décennie. Dans sa sphère de compétence, l'OMS prend une part active aux travaux de ces divers
organes. En dehors de cette planification concertée, qui nécessite un travail considérable de documentation, des discussions
et des consultations inter -institutions, l'Organisation poursuit
et développe ses activités techniques.
Développement rural et communautaire

Définition et portée du développement rural et communautaire

Par « développement rural et communautaire », on entend
un ensemble d'activités relatives aux aspects sociaux du dévelop-

pement et une nouvelle approche conceptuelle des problèmes
en jeu; là encore s'impose une coopération entre l'Organisation

des Nations Unies (y compris le FISE), l'OIT, la FAO,
l'UNESCO et l'OMS. Dès le début, chacune de ces organisations

Participation de l'OMS

a cherché à briser le «cercle vicieux» de l'ignorance, de la

L'OMS a participé à la première décennie et collabore à la
préparation de la deuxième, d'abord par les discussions et décisions de ses propres organes directeurs - le Conseil exécutif et

dont elle prendrait la direction. Toutes les cinq furent ainsi
amenées à collaborer à l'exécution de programmes techniques
dans trois domaines: éducation de base, développement com-

l'Assemblée mondiale de la Santé - mais aussi en prenant
part aux délibérations du Conseil économique et social, du
comité préparatoire de la deuxième décennie des Nations Unies

pour le développement et du Comité de la Planification du
Développement. Elle participe également aux travaux du Sous Comité de la Décennie des Nations Unies pour le Développe-

ment créé par le CAC.
En 1967, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA20.52 dans laquelle elle appelait l'attention des
Etats Membres sur la résolution 2218 B (XXI), déjà citée, de
l'Assemblée générale des Nations Unies invitant tous les intéressés à déployer le maximum d'efforts «en vue d'atteindre
les objectifs modestes» de la présente décennie. En outre, elle
a invité les Etats Membres de l'OMS « à prendre toutes les
1 Documents ECOSOC E/4196 et Add. 1 -3.
2 Document ECOSOC E/4376.

faim, de la maladie et de la misère par une offensive concertée

munautaire et intégration des populations indigènes dans la vie
nationale, respectivement sous la conduite de l'UNESCO, de
l'ONU et de l'OIT (programme des Indiens des Andes). Parallèlement, certaines institutions prêtèrent leur concours à la FAO

pour son programme d'amélioration des conditions de vie
rurales et à l'OMS pour la création de zones de démonstration
d'action sanitaire.
En 1953, le CAC constitua un groupe de travail du développement communautaire. La tâche de ce groupe se révéla difficile

en ce sens qu'il devait s'occuper de plusieurs disciplines techniques différentes associées dans ce qui était, pour l'essentiel, un

seul et même programme. Il parvint à résoudre le problème,
d'une part, en faisant adopter une définition commune du déve-

loppement communautaire et, d'autre part, en prenant une
3 Document ECOSOC E /4515.
4 Document ONU A/7203, par. 101.
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série de dispositions pratiques pour assurer la coopération à
l'échelon des pays. Il est à noter que les véritables difficultés
étaient d'ordre théorique et pratique et non juridictionnel, de
sorte qu'une fois ces difficultés surmontées, les programmes
dirigés par trois organisations - l'ONU, l'OIT et l'UNESCO en vinrent à former un tout harmonieux.
La définition du développement communautaire arrêtée par
le groupe de travail fut approuvée par le CAC en 1956. En 1960,
les centres régionaux d'éducation de base de l'UNESCO reçurent
un nouveau mandat qui en faisait les instruments de la formation
en matière de développement communautaire. Depuis, le groupe
a étudié les rapports des comités inter -secrétariats qui conseillent

les directeurs de ces centres sur l'élaboration et l'exécution de
leurs programmes. Ultérieurement, il s'est vu confier le soin des
consultations relatives au programme des Indiens des Andes,
qui incombait auparavant à un comité spécial placé sous l'autorité du Bureau de l'Assistance technique.
L'évolution des activités de plusieurs organisations, en particulier l'ONU, l'OIT et la FAO, devait aboutir, par la suite, à
un accord sur le développement communautaire en milieu urbain,

puis à un nouveau mandat du groupe de travail du CAC qui,
en 1961, prit le nom de groupe de travail du développement
rirai et communautaire. Ce changement d'appellation traduisait
l'expansion du projet de développement méditerranéen, d'autres
entreprises analogues de la FAO et la décision de l'OIT de lancer
un programme de développement rural intégré. Ces deux programmes offraient des possibilités de coopération avec le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et la Commis-

sion économique pour l'Afrique en matière d'assistance aux
pays africains pour des projets de développement rural pouvant
profiter aux réfugiés. Cette coopération est assurée depuis 1963.

En 1967, les administrateurs du PNUD ont estimé que les
pays devraient être encouragés à demander une aide pour un
développement rural d'ensemble afin de remédier aux conséquences néfastes du mouvement actuel de migration vers les
villes, dû au manque d'emplois dans les campagnes. Ils convoquèrent au printemps un groupe de travail inter- institutions

pour les problèmes du développement rural en Afrique et
envoyèrent plus tard, dans un certain nombre de pays, un
conseiller spécial chargé d'observer le déroulement des opérations sur le terrain et de formuler des recommandations sur le
choix de projets pilotes orientés vers un développement rural
d'ensemble. Le groupe de travail du développement rural et
communautaire du CAC a approuvé cette initiative, notant que
le PNUD adopterait une attitude pragmatique et souple en ce
qui concerne l'acceptation, le financement et l'exécution des
projets et serait heureux de recevoir des propositions de l'une
ou l'autre des institutions intéressées.
Réunions régionales sur le développement communautaire

Au cours de ces dernières années, l'Organisation des Nations
Unies, avec le concours du CAC, a organisé, dans le cadre de
la CEAEO, de la CEPAL et de son Bureau des Affaires économiques et sociales de Beyrouth, des réunions régionales sur le
développement communautaire. Ces réunions, auxquelles l'OMS

a participé, étaient primitivement destinées à permettre au
personnel opérationnel des organisations s'occupant de développement communautaire d'échanger des renseignements et
de confronter leurs expériences, afin d'améliorer la coordination dans les pays. En ce sens, on peut dire que les réunions
régionales jouent un rôle extrêmement utile. Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies en a profité pour informer le personnel

des missions de sa politique à l'égard des programmes menés
dans les pays, même lorsque cette politique était encore discutée
au niveau des sièges par le CAC. Les rapports de ces réunions sont

toutefois examinés régulièrement par le groupe de travail du
développement rural et communautaire du CAC.

Coordination par l'entremise de l'Organisation des Nations Unies
et du CAC

En 1962, l'Organisation des Nations Unies entreprit d'évaluer
son assistance technique en matière de développement communautaire. A cette fin, et avec l'accord des institutions spécialisées
intéressées, elle consulta les représentants de ces institutions à
l'échelon régional et dans les pays. Le rapport qu'elle adressa à ce
qui était encore la Commission des Questions sociales, devenue

la Commission du Développement social du Conseil économique et social, traitait de la coopération des institutions spécialisées ainsi que des questions de coordination. L'année suivante,
l'Organisation des Nations Unies convoqua un groupe spécial
d'experts du développement communautaire. Des représentants
de l'OMS et d'autres institutions spécialisées intéressées prirent
une part active aux délibérations de ce groupe et aux débats de
la Commission des Questions sociales sur son rapport. Cependant, celui -ci ne fut pas étudié par le CAC et ne fut soumis au

groupe de travail du développement rural et communautaire
de ce dernier organe qu'après que la Commission des Questions
sociales eut adopté une résolution à ce sujet.
Des difficultés évidentes surgissent lorsqu'un comité nommé
par la seule Organisation des Nations Unies formule des recom-

mandations sur un programme dans lequel les institutions
spécialisées ont certaines attributions techniques et certaines
fonctions d'exécution. Le besoin se fait sentir ici d'un appareil
commun que les institutions spécialisées puissent faire bénéficier

de leurs avis techniques sur l'utilité des actions envisagées, le
choix et le mandat des experts, l'ordre du jour des réunions,
la préparation des documents de travail, etc.
Le CAC offre justement des moyens de consultation à cet
égard, sans qu'il y ait empiétement sur les attributions propres
de l'Organisation des Natiors Unies en matière de coordination
des programmes.

Depuis 1965, le groupe de travail du développement rural et
communautaire du CAC étudie un document de base de l'Organisation desNations Unies sur le développement communautaire,
qui a déjà subi plusieurs révisions auxquelles ont contribué les
institutions spécialisées. A sa quinzième session (juillet 1968),
le groupe de travail a examiné une nouvelle version de ce docu-

ment et, après avoir suggéré certains amendements, il en a
proposé la publication par l'Organisation des Nations Unies.
Participation de l'OMS au développement communautaire et aux
activités connexes

L'OMS et les autres institutions spécialisées ont souscrit, dans

l'ensemble, aux principes de développement communautaire
formulés par le CAC.
Cependant, les dispositions administratives proposées par
l'Organisation des Nations Unies n'allaient pas sans soulever
certaines difficultés. L'OMS et plusieurs autres institutions
estiment, pour leur part, que les meilleures chances de développement communautaire résident dans la coopération entre
les services techniques existants. En outre, l'OMS considère que
la coordination des activités de développement communautaire
est affaire de bonne administration, le développement commu-

nautaire pouvant alors être défini comme la «prestation de
services techniques, assortie d'une meilleure administration
publique ». Des problèmes se posèrent, par exemple, dans
quelques pays où l'Organisation des Nations Unies avait négocié
des demandes d'assistance à des projets de développement com-

munautaire sans prévoir de consultations avec les autorités
sanitaires; il en fut de même dans d'autres pays, où des services
administratifs spécialement chargés du développement communautaire dirigeaient différents programmes techniques englobant
le domaine de la santé.
Toutes ces difficultés ont été surmontées grâce à la mise au
point d'une formule souple par laquelle l'OMS tient les ministères
de la santé au courant et fournit une aide s'il y a lieu. En règle

ANNEXE 4, APPENDICE 2

générale, cette formule de coopération a été appliquée pendant
ces dix dernières années pour toutes les activités relevant du
développement communautaire.
L'assistance de l'Organisation aux gouvernements pour les
aspects sanitaires du développement communautaire consiste

principalement à créer des services sanitaires de base, plus
particulièrement en milieu rural. Parallèlement au programme
OMS d'administration de la santé publique, cette assistance a
évolué vers l'intégration des activités sanitaires spécialisées et
vers leur rattachement au développement général. La coopération aux projets de développement rural général soutenus par

l'élément Fonds spécial du PNUD se fera dans les mêmes
conditions.
Coordination au sein de l'OMS

Etant donné le nombre de services techniques et de bureaux
régionaux qui s'intéressent au développement communautaire
au sein de l'OMS, la coordination a été particulièrement difficile
dans ce domaine. Dans les premières années, plusieurs services
représentaient l'Organisation au groupe de travail du CAC;
plus tard, en vertu de l'approche dite des «points de convergence », cette fonction a été assurée par le service de l'Administration de la Santé publique qui, le cas échéant, consulte les
autres services du Siège ainsi que les bureaux régionaux sur
tous les aspects du programme.
Les rapports du groupe de travail du CAC, les comptes rendus

de réunions et de consultations avec d'autres organisations
auxquelles l'OMS a participé, ainsi que tous autres documents
pertinents sont envoyés sans retard, aux bureaux régionaux pour

observations et suggestions. Les réponses sont analysées et
souvent discutées avec les services du Siège, ce qui permet de
nouveaux contacts avec les autres organisations. De même,
chaque bureau régional est tenu au courant, autant que possible,
de toutes les missions, négociations et activités entreprises par
d'autres organisations au sujet du développement communautaire

dans la Région de son ressort, si bien qu'il peut alerter les
autorités sanitaires nationales et donner éventuellement aux
autres organisations des avis sur les questions de santé.
Participation de l'OMS aux programmes se rattachant au développement communautaire

Depuis 1948, l'OMS est membre du comité consultatif de
l'UNESCO pour l'éducation de base, et à ce titre, elle a été
informée des projets qui tendaient à créer des centres régionaux

d'éducation de base: l'un en Amérique latine (CREFAL) et
l'autre pour les Etats arabes (ASFEC). En ce qui concerne ce
dernier, une mission OMS d'experts en matière d'éducation
sanitaire se rendit en 1950 dans les pays de la Région de la
Méditerranée orientale afin d'obtenir la collaboration des minis-

tères de la santé. Malheureusement, comme le centre fut créé
un an avant la date prévue, il fut difficile pour les ministères
autres que celui de l'éducation d'apporter leur concours. Plus
tard, cependant, l'ASFEC mit sur pied un remarquable appareil
administratif comprenant un comité consultatif composé de
représentants des gouvernements et un comité consultatif inter institutions à l'échelon des secrétariats. Il adapta son programme
afin non seulement de former du personnel technique mais aussi
de donner la formation nécessaire aux travailleurs non qualifiés,
ce qui était particulièrement important pour le développement

de certaines catégories de travailleurs sanitaires; en outre, il
collabora étroitement à l'exécution de projets sanitaires dans
divers pays, dont plusieurs furent choisis comme « terrains
d'entraînement ». Dans l'ensemble, la coopération entre le
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale et l'ASFEC
s'est également révélée très féconde.

Pour ce qui est du CREFAL, certaines difficultés se sont
présentées en raison de l'intérêt prédominant des ministères de
l'éducation et du fait que le programme avait peu à offrir aux
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autorités sanitaires. L'OMS a prêté son concours au centre
presque tout au long de ses vingt années d'existence. En 1960,
l'ASFEC et le CREFAL ont été convertis en centres de formation au développement communautaire, ce qui a permis aux
autorités sanitaires de participer davantage à leurs programmes.
En 1967, l'UNESCO a informé le groupe de travail du développement rural et communautaire du CAC de son intention
d'intégrer d'ici à 1970 l'activité des deux centres régionaux dans
son programme d'alphabétisation fonctionnelle, auquel l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées prêtent
également leur concours. Cette décision soulève des problèmes
administratifs que le CAC étudie encore à l'heure actuelle. En
outre, la reconversion des centres créera, dans le domaine du
développement communautaire, un vide qu'il faudra combler
d'une façon ou d'une autre. l'Organisation des Nations Unies a
signalé que certaines mesures sont envisagées pour remédier à
cette situation: il s'agit notamment de programmes de formation,
dont une partie intéressera le développement régional, que le
Bureau des Affaires économiques et sociales de Beyrouth se
propose de mettre en route en 1969, et de cours sur la participation de la collectivité au développement qui seraient organisés
en 1970 par l'Institut latino- américain de Planification économique et sociale. Ces activités seront menées avec la coopération

de toutes les institutions.
Programme des Indiens des Andes

Le programme des Indiens des Andes, qui remonte à 1950,
est l'un des premiers qui aient été négociés par l'OIT au titre
du programme élargi d'assistance technique. Bien que la respon-

sabilité de l'OMS en ce qui concerne les aspects sanitaires du
programme eût été reconnue, les gouvernements attendirent
plusieurs années pour solliciter l'aide de l'Organisation. Depuis,
la participation de l'OMS s'est étendue et les autorités sanitaires
nationales ont renforcé leur collaboration. On peut aujourd'hui
affirmer en toute justice que le programme sert efficacement la

cause de l'intégration des Indiens des Andes dans la vie de
leurs pays respectifs. Les institutions participantes favorisent
la tendance actuelle, qui est d'incorporer les projets en faveur
des populations autochtones dans les plans nationaux de développement. Une mission inter -institutions à laquelle participe
l'OMS évalue actuellement ce programme. Elle dressera un
bilan des efforts déjà déployés, notamment en ce qui concerne
la façon dont les projets ont été élaborés, et préparera un programme régional PNUD /FS pour la modernisation de la vie
rurale dans les Andes.
L'eau
Multiplicité des institutions intéressées

En tant que facteur essentiel dans la vie biologique, économique et sociale, l'eau intéresse non seulement l'OMS, mais
aussi l'ONU, la FAO, l'UNESCO et l'AIEA.
Dans la pratique, l'application d'une politique de l'eau exige
presque toujours de gros engagements de fonds. Il en résulte
que la programmation et l'exécution des projets appellent nécessairement l'intervention des organismes suivants: Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, A sso-

ciation internationale de Développement, PNUD et banques
régionales de développement.

Pour pouvoir s'acquitter des tâches qui lui incombent dans
ce domaine, l'OMS doit entrer en consultation avec une multiplicité d'institutions: il n'est pas rare que l'OMS, à propos d'un
projet africain par exemple, doive mener presque simultanément
des négociations à Addis -Abéba (CEA), à New York (PNUD),
à Rome (FAO) et à Washington (Banque mondiale), sans parler
bien entendu du Bureau régional OMS de l'Afrique à Brazzaville ni du Siège à Genève.
Si les activités de l'Organisation dans le domaine envisagé
ici se sont développées, ce n'est pas seulement parce que l'eau
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est un facteur essentiel du développement social et économique
(comme de la santé), mais aussi parce que les projets d'approvisionnement en eau sont considérés comme appartenant à la
catégorie des «projets bancables» et qu'il est dès lors possible
de mobiliser à des conditions favorables les fonds nécessaires
au financement des énormes dépenses qu'ils impliquent. Sans
cette donnée économique, il n'aurait jamais été possible d'obtenir
l'appui des organismes de crédit pour le financement des programmes d'approvisionnement en eau.

L'OMS entretient des contacts avec chacune des commissions
économiques régionales; en outre, elle a affecté un ingénieur
sanitaire au bureau de liaison avec la CEA et elle a détaché un
ingénieur auprès de la nouvelle Banque asiatique de Développement. Elle participe activement aux réunions organisées par
les commissions économiques régionales et, le cas échéant, à
leurs activités d'enquête.

Action « catalytique »

loppement.

Dans un document présenté à la Vingtième Assemblée mon-

diale de la Santé (mai 1967), l'intérêt financier des activités
déployées par l'OMS en matière d'approvisionnement public
en eau était illustré de manière frappante:
Dans le cas des projets soutenus par le PNUD, chaque
dollar prélevé sur le compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau a permis d'obtenir $410 pour des études pré investissement, desquelles on escompte $44 500 d'investissements. Dans le cas des activités pré- investissement financées
directement et totalement par le compte spécial, chaque dollar
utilisé de cette manière doit donner lieu à un investissement
de $540. La raison en est évidemment que ces projets n'ont
pas l'ampleur de ceux qui peuvent être soutenus par le PNUD/
FS; les petits projets exigent toujours des dépenses d'honoraires d'ingénieurs proportionnellement plus importantes que
les_ grands.

A la fin de 1968, l'OMS était, dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de la construction d'égouts, l'agent d'exécution d'études pré- investissement financées par le PNUD pour
un montant total de $8,0 millions. En outre, des études représentant $3,9 millions avaient été approuvées mais non encore

entreprises; d'autres ($1,7 million) devaient être soumises à
l'approbation du Conseil d'administration et d'autres encore
($1,8 million) avaient été achevées. Ce sont donc au total
$15,4 millions qui avaient été affectés à l'OMS pour des études
pré- investissement dans le domaine considéré.
Les problèmes de coordination qu'implique une programmation d'une telle ampleur mettent lourdement à contribution les
fonctionnaires des services d'hygiène du milieu du Siège et des
bureaux régionaux et exigent de nombreuses interventions (participation à des réunions, rédaction de rapports et contacts personnels).

D'autre part, l'OMS est appelée à donner son avis sur des propositions de projets devant être financés par le PNUD et exécutés
par d'autres institutions et qui, bien que ne portant pas directe-

ment sur les distributions d'eau, ont d'importantes incidences
sur l'approvisionnement en eau des régions rurales. Ainsi, le
stockage souterrain d'eau par recharge des nappes aquifères,
souvent proposé à des fins d'irrigation, peut avoir de profondes
répercussions sur la vie et la santé de l'homme. Des problèmes
surgissent lorsque l'élaboration de projets se fait si vite qu'on

néglige de tenir compte à temps des besoins sanitaires des
populations intéressées.
Commissions économiques et banques régionales de développement

L'utilisation des ressources en eau dans le cadre du développement économique intéresse naturellement toutes les commis-

sions économiques régionales. Dans ce domaine, leur rôle
consiste, avec certaines variations, à rassembler et diffuser des
renseignements, à convoquer des réunions d'experts des pays
et à envoyer des missions consultatives auprès des gouvernements. Certaines commissions ont entrepris des programmes
portant plus spécialement sur l'habitat et sur la pollution des
eaux. Il est évident que les programmes de l'OMS pour l'élimination des déchets et la lutte contre la pollution des eaux ont
des rapports étroits avec de telles activités.

Enfin, les bureaux régionaux intéressés de l'OMS maintiennent

des rapports étroits avec la Banque interaméricaine de Développement et avec les Banques africaine et asiatique de Déve-

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Examinant, en 1964, comment elles devraient coordonner leurs

activités, l'OMS et la Banque sont convenues que, du moins
pour commencer, le seul domaine d'intérêt commun pour les
deux organisations était celui de l'approvisionnement en eau
et de la construction d'égouts. L'OMS s'efforce d'élaborer
des projets qui soient en conformité avec les critères qu'applique
la Banque. Celle -ci examine chaque projet individuellement,

en fonction de ses mérites propres et à la lumière des autres
renseignements qu'elle possède sur le pays intéressé. L'appréciation de la «bancabilité» d'un projet n'obéit pas à des règles
uniformes et ne repose jamais exclusivement sur des considéra-

tions techniques du genre de celles qui servent de critères à
l'OMS. Lorsqu'il se présente un projet pour letluel on pourrait
être amené à faire appel au concours financier de la Banque,
l'OMS se met très tôt en devoir de sonder cette dernière sur
ce qu'elle serait disposée à envisager. La collaboration entre
la Banque et l'OMS est donc étroite et suivie, et la liaison est
assurée de façon active à l'échelon des sièges.
Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques

En 1962, il y avait déjà eu neuf réunions d'un groupe inter organisations sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources
hydrauliques. L'Organisation des Nations Unies avait par ailleurs
(en vertu de la résolution 675 (XXV) du 2 mai 1958 du Conseil

économique et social) créé un centre de mise en valeur des
ressources hydrauliques doté d'un petit secrétariat central prélevé

sur la Division des Ressources et des Transports. Les organismes intéressés ayant été priés de mettre du personnel technique

à la disposition du centre à New York, l'OMS y a affecté un
ingénieur sanitaire de 1963 à 1965. Par la suite, dans le souci
de réaliser une coordination plus poussée, on a cherché à mettre

au point une nouvelle formule et l'on a finalement décidé de
réintégrer le centre dans la Division des Ressources et des
Transports avec pour mandat:

a) d'étudier de façon suivie les problèmes interdépendants
que posent la mise en valeur et l'utilisation des ressources
hydrauliques;

b) de consacrer une attention particulière aux problèmes
administratifs et législatifs que soulève la mise en valeur des
ressources hydrauliques dans les pays en voie de développement;
c) de favoriser la communication de renseignements pertinents aux gouvernements et aux organisations intéressées;
d) de favoriser, selon qu'il conviendra, dans le cas des cours

d'eau internationaux, le rassemblement de données pertinentes, l'étude de projets expérimentaux et l'établissement
d'une coopération entre les parties intéressées;
e) d'encourager les efforts tendant à formuler des principes

de droit international applicables à la mise en valeur des
ressources hydrauliques;

f) de faciliter la coordination des activités entre le Siège et
les commissions économiques régionales;
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g) d'assurer, selon les nécessités, au nom du Comité adminis-

tratif de Coordination, l'organisation et le secrétariat des
réunions inter -organisations et des réunions spéciales consa-

crées à la mise en valeur et à l'utilisation des ressources
hydrauliques.'

Le CAC et la mise en valeur des ressources hydrauliques
En 1964, le Conseil économique et social a examiné le problème

de la coordination dans le domaine de la mise en valeur des
ressources hydrauliques et, par sa résolution 1033 D (XXXVII),

a approuvé la recommandation du CAC tendant à ce que les
réunions inter -organisations en matière de mise en valeur des
ressources hydrauliques servent désormais à assurer la coordination entre les organisations participantes, faisant ainsi fonction
de sous -comité du CAC, et soient complétées par des consultations spéciales sur les projets importants et par l'échange per-

manent de renseignements sur le plan technique. Le Conseil
demandait en outre que les rapports qui lui sont adressés par
le CAC contiennent désormais une section exposant les progrès
accomplis dans ce domaine. Il invitait d'autre part le Secrétaire

général « à établir, grâce à ces nouveaux arrangements, une
coordination plus efficace avec les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les travaux
relatifs à la mise en valeur des ressources hydrauliques ». Depuis

1965, la coordination dans ce domaine a été en conséquence
assurée par le CAC, mais elle reste un problème complexe.
Conformément à une décision prise en octobre 1968, le CAC
organise des consultations à un échelon élevé entre les institu-

tions intéressées. L'OMS poursuit l'application de son programme d'approvisionnement en eau et de lutte contre la pollu-

tion des eaux en coordination avec tous les organismes susmentionnés, en étroite liaison avec la Banque mondiale et avec
l'appui du PNUD.
Décennie hydrologique internationale

On prévoit que la consommation d'eau à diverses fins s'accroî-

tra à un rythme tel que le risque d'une pénurie mondiale ne
peut être exclu. La Conférence générale de l'UNESCO a décidé,
en 1964, l'institution d'une décennie hydrologique internationale
qui comporterait toute une série d'activités (études scientifiques
menées par des groupes de travail d'experts, séminaires, octroi
de bourses d'études, recherches, rassemblement de données fondamentales par observation directe, etc.) dirigées par un conseil

de= coordination composé de vingt et un Etats Membres de
l'UNESCO. L'OMS a participé à un certain nombre d'entre
elles et a été priée d'intensifier sa collaboration. Il est évident que

des travaux tels que les recherches relatives à l'influence de
l'homme sur le cycle hydrologique et aux altérations naturelles
ou artificielles de la qualité de l'eau ainsi que les études sur les
ressources supplémentaires en eau ne peuvent manquer de l'intéresser.

Lacs artificiels et ouvrages d'irrigation

La FAO a souvent été, le cas échéant avec l'une ou l'autre des
commissions économiques régionales, le principal promoteur
de grands projets hydrologiques. Par leur nature même (quand
il s'agit par exemple de la création d'un lac), les travaux de ce
genre visent notamment à transformer l'hydrologie d'un territoire étendu. Les modifications écologiques qui en découlent
intéressent l'OMS non seulement à cause de leurs rapports avec
la propagation de certaines maladies transmissibles et avec la
pollution de l'eau, mais aussi en raison des possibilités d'approvisionnement en eau potable que peut offrir l'aménagement de

tout un bassin fluvial ou de toute une région naturelle. Or,
dans les projets de cet ordre, les besoins et les problèmes humains
ne sont pas toujours identifiés aussi rapidement que les facteurs
économiques et agricoles.

' Document ECOSOC E /3894/Rev. 1 du 31 juillet 1964.
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Ainsi, comme les régions en cause sont appelées à connaître
un important afflux de nouveaux résidents, il est nécessaire de
prévoir un accroissement correspondant des services de santé
et des approvisionnements en eau potable. Un bon nombre de
grands projets d'irrigation entrepris par la FAO à titre d'agent
d'exécution du PNUD comportent d'importantes incidences
sanitaires. A ce titre, l'OMS a dû s'assurer que les occasions

ainsi offertes d'améliorer le sort des populations rurales ne
restaient pas inexploitées. C'est ainsi qu'elle a détaché auprès
de la FAO, en vertu d'arrangements de sous -traitance, des
spécialistes pour aider cette organisation à résoudre les problèmes sanitaires que soulèvent les programmes d'irrigation.
Elle a également affecté en partie dans ce but un ingénieur sanitaire et un médecin auprès de la CEA. D'autre part, les médecins
de l'OMS qui assurent la liaison entre leurs bureaux régionaux
respectifs et la CEAEO et la CEPAL ont reçu des instructions
générales dans ce sens.
Elimination des déchets

Dans les pays en voie de développement, le rythme de l'urbanisation est tel que les programmes actuels de collecte, de traitement et d'élimination des déchets sont loin de correspondre
aux besoins des populations. Par ailleurs, la mise en place de
réseaux d'égouts et d'installations de traitement conformes aux
nécessités modernes devient encore plus nécessaire lorsque l'eau
est distribuée sous canalisation, car la production d'eaux résiduaires augmente immédiatement.
L'utilisation totale de l'eau à des fins municipales, agricoles et
industrielles se développe considérablement, ce qui entraîne une
augmentation non seulement du volume des eaux usées mais
encore de la concentration des polluants qu'elles contiennent. La
variété des effluents industriels ne cesse par ailleurs d'augmenter
et reflète celle des industries elles- mêmes. Sans collecte adéquate
et traitement préalable, la décharge de déchets liquides et solides

(ensemble ou séparément) entraîne la pollution de l'un ou de
plusieurs des éléments de l'environnement humain (air, terre,
eau), avec de regrettables conséquences pour la santé. L'existence

de bons réseaux d'égouts et d'installations suffisantes pour le
traitement des matières usées est en outre devenue un facteur
primordial dans le choix des emplacements des industries grandes

consommatrices d'eau et souvent même l'emporte sur d'autres
considérations telles que les perspectives du marché et les ressources en main- d'oeuvre et en eau brute.
Etant donné le nombre des organismes qui s'occupent de la
gestion des déchets, l'origine complexe de ces déchets et la
multiplicité des méthodes d'élimination possibles, une des
premières choses qui s'imposent à l'échelle mondiale est certai-

nement d'établir un programme international permanent et
systématique de rassemblement, stockage et extraction automatique de données sur tous les aspects du problème à l'intention de tous les pays. Le centre international OMS de référence
pour l'élimination des déchets a été établi à cet effet en septembre 1968 à l'institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection des Eaux de Zurich (Suisse).
L'OMS assure des services techniques dans ce domaine par
le truchement des ingénieurs de son personnel, de consultants
à court terme et de cabinets spécialisés d'ingénieurs- conseils,
ainsi qu'à la faveur de projets de démonstration et de formation.

Les ingénieurs détachés dans les pays pour des périodes de
plusieurs années et chargés d'aider les autorités nationales ou
régionales à exécuter des programmes d'approvisionnement
public en eau et d'implantation d'égouts donnent également,
au besoin, des avis sur les problèmes relatifs aux déchets industriels.

L'Organisation a aidé un certain nombre de pays à préparer
les demandes qu'ils devaient adresser au PNUD /Fonds spécial
en vue des études pré- investissement sans lesquelles il est impos-

sible d'obtenir des prêts internationaux pour l'exécution de
plans de développement à long terme.
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L'OMS a été chargée de préparer les rapports techniques
concernant les projets de collecte et d'évacuation des eaux
d'égout à Manille (Philippines), Ibadan (Nigéria) et Taïpeh
(Chine). Dans tous ces projets, le traitement et l'évacuation
des effluents industriels constituent des éléments importants.
L'installation de réseaux d'égouts et d'installations d'élimination des déchets dans les villes considérées y favorisera l'expansion de l'industrie. De nombreux autres projets analogues sont
en préparation.
Un des effets indirects de la mise en place de systèmes à entraî-

nement par l'eau pour l'évacuation des déchets est la création
de vastes disponibilités en eau pour l'industrie et l'irrigation.
L'assistance que l'OMS prête aux gouvernements dans le
domaine de la planification à long terme s'orientera plus particulièrement vers des études sur le «recyclage» des déchets,

qu'il soit déjà pratiqué ou envisagé pour l'avenir, et sur les
dangers qui peuvent en découler pour la santé publique. Les

Les questions de coordination en matière de lutte contre la
pollution des eaux ont retenu l'attention du Conseil économique
et social et du CAC en raison de la multiplicité des organismes
intéressés. Comme il appartient à chacun de ces organismes de
formuler les doctrines applicables dans le domaine de son ressort,
le Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources hydrauliques
du CAC a un rôle de tout premier plan à jouer dans l'harmonisation des activités.
Evaluation

La coordination pour l'évaluation des programmes de coopération technique s'est sensiblement intensifiée depuis quelques
années du fait de l'évolution des méthodes de programmation
adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées et de l'intérêt accru que de nombreux organismes
intergouvernementaux portent à ces questions.

Il faut que les administrations de la santé publique et des

Au début, c'était le Comité de l'Assistance technique et le
Comité de Coordination du Conseil économique et social qui
s'occupaient de l'évaluation des programmes de coopération
technique de l'Organisation des Nations Unies.
En 1962, le Conseil économique et social a adopté la résolution 908 (XXXIV) où il a réaffirmé « l'importance qu'il attache
à une évaluation méthodique et objective de l'incidence et de

travaux publics aient connaissance de l'action' que ces effluents
industriels peuvent exercer sur les canalisations d'égout, sur les

Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de

résultats d'études sur les méthodes dites « tertiaires » de traitement, qui permettent d'éliminer des eaux résiduaires une forte
proportion de polluants, devraient faciliter le réemploi de l'eau
pour les besoins de l'agriculture, de l'industrie, des loisirs, voire
même de l'alimentation municipale dans les zones où l'eau est
rare.

l'efficacité des programmes que l'Organisation des Nations

installations de traitement et sur les cours d'eau où ils sont

l'Energie atomique entreprennent pour favoriser le progrès

déversés, ainsi que des dangers qui peuvent en résulter pour la
santé publique. L'Organisation a détaché auprès de gouvernements des consultants spécialisés dans l'étude de ces questions
et a entrepris de préparer une série de petits manuels d'orientation concernant des déchets industriels particuliers, où les
administrations sanitaires trouveront des indications qui leur
serviront à identifier les problèmes et à les résoudre.

et du contrôle financier; b) le caractère rationnel des programmes et des méthodes appliquées; et c) leurs incidences

Collaboration avec les autres organisations internationales en
matière de pollution de l'eau

A la suite de l'adoption en 1962 de la résolution 910 (XXXIV)
par laquelle le Conseil économique et social avait demandé au
Secrétaire général « de présenter ... un rapport ... sur les activités
nationales et internationales de recherche concernant les pollutions de toute nature et les mesures destinées à les combattre »,
l'OMS a rédigé un rapport sur ce sujet en collaboration avec
l'ONU, l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OMM, l'OMCI, l'AIEA
et la CEE. Ce rapport ' a été soumis à la trente -neuvième session
du Conseil économique et social en 1965, et l'OMS a accepté de
préparer un nouveau rapport résumant les principales recherches

internationales et nationales sur la pollution. Ce deuxième
rapport 2 a été soumis au Comité consultatif sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement en automne
1967 et au Conseil économique et social en 1968, à sa quarante quatrième session.
L'OMS a participé aux travaux du Sous -Comité des Sciences
de la Mer et de leurs Applications, organe subsidiaire du CAC,

et elle a détaché un de ses fonctionnaires auprès du groupe
d'experts des ressources de la mer qui s'est réuni pour la première

fois en juin 1967. Elle participe également aux réunions que la
CEE convoque chaque année sur la pollution de l'eau en Europe
et les questions connexes.
L'OMS a envoyé des représentants aux nombreuses réunions

convoquées par l'AIEA au sujet de la pollution radioactive
des eaux, par exemple à celles qui ont étudié le programme futur

de l'AIEA en matière de gestion des déchets, l'enfouissement
des déchets radioactifs, le déversement des déchets radioactifs
dans les mers, les océans et les eaux de surface, les techniques
de traitement des déchets faiblement et moyennement radioactifs,
etc.
1 Document ECOSOC E/4073.
2 Documents ECOSOC E/4457 et Add. 1.

économique et social des pays en voie de développement ».
L'année suivante, il a adopté la résolution 991 (XXXVI),
dans laquelle il estimait qu'« une évaluation complète exige
que l'on étudie à la fois: a) l'efficacité des services de direction
et d'exécution, du recrutement, des méthodes administratives

générales sur le développement du pays bénéficiaire ». Dans
cette même résolution, le Conseil exprimait l'espoir que « les
organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et des
autres institutions des Nations Unies [poursuivraient et intensifieraient] leurs efforts en vue d'une évaluation technique de
leurs programmes et activités et pour s'assurer de la mesure
dans laquelle les objectifs visés [seraient] atteints; » il décidait
qu'il y aurait lieu « de s'attacher davantage à évaluer ... les
incidences globales des programmes des institutions des Nations

Unies sur le progrès des pays en voie de développement », en
reconnaissant que toute évaluation de l'incidence en question
ne pouvait être réalisée que si les gouvernements faisaient
«des efforts systématiques pour prodécer à cette évaluation ».
Par cette résolution, le Conseil priait le CAC de formuler des
propositions tendant à aider les pays en voie de développement
dans leurs efforts pour procéder à une évaluation et d'élaborer
des méthodes de rassemblement des renseignements appropriés
et des moyens d'en faire la synthèse.
Dans sa résolution EB33.R49 de janvier 1964, le Conseil exécutif de l'OMS se félicitait «de voir reconnaître par le Conseil économique et social les évaluations techniques faites par les organes
appropriés des Nations Unies et des institutions spécialisées et
le rôle des gouvernements dans l'évaluation des programmes ».
En 1964, le CAC a créé un groupe de travail inter- organisa-

tions de l'évaluation des programmes en vue d'aider à mettre
au point les méthodes à appliquer pour donner une suite pratique

aux recommandations du Conseil économique et social. Ce
groupe a tenu sa première session à New York en février 1964.
Il a été rebaptisé groupe d'étude inter- organisations de l'évaluation en septembre 1966 et il s'est réuni cinq fois depuis lors afin

de suivre les questions relatives à l'évaluation. Après avoir
examiné les propositions préparées par le groupe d'étude et
approuvées par le CAC, le Conseil économique et social a prié
le Secrétaire général, dans sa résolution 1042 (XXXVII), de

prendre des dispositions, en consultation avec les chefs des
institutions spécialisées, pour exécuter des projets d'évaluation
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pilotes dans un nombre limité de pays, de collaborer avec les
gouvernements « à l'évaluation de l'incidence et de l'efficacité
d'ensemble des programmes combinés de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent, du point
de vue de leur bonne exécution et des résultats obtenus », et
de faire connaître au Conseil en 1965 « ses observations relatives
à un mécanisme d'évaluation de caractère continu ».

A la suite de cette résolution, le CAC a fait des propositions
concrètes, que le Conseil économique et social a adoptées, en
vue d'envoyer des équipes d'experts dans les pays désireux d'entreprendre une évaluation suivant ces principes. Des directives
plus détaillées sur la compétence et le mandat des équipes d'évaluation ont été données dans la résolution 1092 (XXXIX), qui
priait ces équipes i) de faire rapport sur les déficiences et insuffisances éventuelles de l'ensemble des programmes d'assistance
technique aussi bien que sur leur réussite, ii) d'examiner jusqu'à

129

Conformément aux voeux du Conseil économique et social,
le CAC lui a soumis, à sa quarante -troisième session (été 1967),

un rapport de synthèse sur la manière dont l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées évaluent les projéts
et programmes de coopération technique, indiquant la mesure
dans laquelle les méthodes et pratiques suivies font partie des
activités quotidiennes exercées par l'institution pour exécuter
ces projets et programmes.

Ce rapport a été mis à jour pour la quarante- cinquième
session du Conseil qui, par sa résolution 1364 (XLV), a prié
toutes les organisations du système des Nations Unies de lui
fournir pour sa quarante- septième session (été 1969) des renseignements aussi récents que possible sur leurs méthodes et leurs

ont reçu des informations au Siège et dans les bureaux régio-

programmes futurs d'évaluation. A la demande du Conseil, le
groupe d'étude inter- organisations de l'évaluation a récemment
entrepris une étude, qui s'inscrit dans ses travaux permanents
sur la méthodologie, concernant l'établissement et l'utilisation
des rapports d'experts.
L'OMS continue à prendre une part active aux travaux du
groupe d'étude inter -organisations de l'évaluation du CAC
ainsi qu'aux délibérations que le Conseil économique et social
consacre à cette question. Le groupe d'étude s'occupe régulièrement d'élaborer des définitions, des méthodes et des normes
d'évaluation. Lors de la réunion que le groupe a tenue en mars
1968, l'OMS a contribué à mettre au point une première définition de l'évaluation. Celle -ci a été soumise à la quarante -cinquième session du CAC, lequel a estimé que la notion d'évaluation gagnerait en clarté si on la mettait en corrélation avec
les quatre phases suivantes de l'aide au développement: i) iden-

naux de l'OMS avant de se rendre sur place et s'y sont à nouveau

tification des besoins, ii) appréciation des demandes, iii) contrôle

présentés après avoir accompli leur mission. Le personnel de

opérationnel, et iv) évaluation des résultats. Il a été souligné
que des éléments d'évaluation intervenaient à chacune de ces

quel point la coordination et la coopération contribuent à
l'impact global des programmes à l'échelon national, et iii) de
faire des suggestions en la matière.
Pendant les années 1965 et 1966, après des consultations prolongées avec un certain nombre de pays, trois équipes d'évaluation pilotes ont été mises sur pied: les pays visités étaient le
Chili, la Thaïlande et la Tunisie. L'OMS a pris une part active
à l'élaboration du mandat de ces équipes et à la préparation
de leur mission. Elle leur a fourni une importante documentation sur l'action de l'Organisation, ses méthodes de travail et
les activités d'assistance technique actuelles et passées entreprises dans chacun des pays visités. Certains membres des équipes

l'OMS en poste dans les Régions et les pays a reçu pour instruc-

tions de prêter son concours à ces missions et de leur fournir
toute la documentation nécessaire. Les trois missions ont eu
la possibilité de bénéficier des avis des représentants de l'OMS
et du personnel opérationnel travaillant dans le pays, et, dans un
cas tout au moins, de fonctionnaires du Siège qui s'y trouvaient
de passage.

Les projets de rapports des trois missions ont été examinés
par l'OMS qui a formulé des observations à leur sujet. Les

rapports des équipes ont été portés à l'attention du personnel de l'Organisation, à tous les échelons de la planification et de l'exécution des programmes, dans la mesure où
ils avaient trait au travail de l'Organisation. Le CAC, par
l'intermédiaire du groupe d'étude de l'évaluation et du Comité
préparatoire, a également établi une série d'observations qui a
été soumise au Conseil économique et social.
Dans sa résolution 1151 (XLI), le Conseil économique et
social a noté avec satisfaction les rapports des équipes d'éva-

luation ainsi que les observations faites à leur sujet par le
Secrétaire général et le CAC. Il a décidé «de poursuivre et de
développer son évaluation systématique de l'incidence et de
l'efficacité globales et particulières des programmes opérationnels des organismes des Nations Unies ». Il a demandé que l'on
entreprenne un nombre limité de nouvelles évaluations dans les
pays. L'Equateur et l'Iran ont été choisis à cette fin, et des missions sont parties dans ces pays au début de 1968, après une
mise au courant approfondie et avec un mandat dont la teneur
avait été révisée à la lumière de l'expérience acquise par les trois
missions précédentes. Les projets de rapport de ces deux missions

ont été présentés à l'Organisation des Nations Unies et aux
institutions spécialisées pour qu'elles formulent leurs observations et leurs critiques. Par sa résolution 1364 (XLV), le Conseil

a décidé qu'il examinerait le texte final des rapports de ces missions lors de sa quarante- septième session. Il décidera alors,

phases.

Du fait de la complexité des problèmes de méthodologie, le
CAC a prié l'Institut des Nations Unies pour la Formation et
la Recherche, organisme qui exécute des recherches sur les
critères et sur les méthodes d'évaluation, et le PNUD, d'établir
à l'intention du groupe d'étude inter -organisations un glossaire
des termes relatifs à l'évaluation qui permettrait d'harmoniser
progressivement la terminologie des activités menées dans ce
domaine et qui faciliterait l'établissement de systèmes homogènes de rassemblement, de stockage et de restitution de l'infor-

mation. Ce glossaire, établi par l'Institut et le PNUD sur la
base d'une documentation puisée auprès de toutes les organisations du système des Nations Unies, a été examiné par un
groupe de travail officieux d'experts de l'évaluation constitué
par le Comité préparatoire du CAC en vue de faciliter les travaux du groupe d'étude inter- organisations. L'OMS a participé
aux travaux de ce groupe officieux, constitué de six experts, qui
s'est réuni en novembre 1968 et dont le rapport sera présenté
au CAC et au Conseil économique et social par l'intermédiaire
du groupe d'étude du CAC.
En outre, le CAC a décidé à sa quarante- cinquième session
(avril 1968) qu'il procéderait, lors de sa session du printemps
1969, à un échange de vues avec les inspecteurs du Corps commun

d'inspection en vue d'accélérer l'élaboration de méthodes plus
rationnelles pour l'évaluation de la coopération technique dans
tout le système des Nations Unies.

L'OMS est représentée à toutes les réunions d'organismes
des Nations Unies qui s'occupent de l'évaluation, ce qui l'a amenée à établir un grand nombre de documents. La responsabilité
de ce travail incombe essentiellement au service de l'Evaluation

du Programme, qui fait partie, au Siège, de la Division de la
Coordination et de l'Evaluation. Ce service travaille en coopération étroite avec le service de la Coordination des Programmes,

en tenant compte des cinq études pilotes d'évaluation déjà

avec les bureaux de liaison de l'OMS et avec les différents

accomplies, s'il convient ou non de poursuivre ces missions;
dans l'affirmative, il précisera la forme à leur donner et, dans la
négative, se prononcera sur la possibilité ou la nécessité de les
remplacer par une autre méthode d'évaluation globale.

services techniques intéressés. Les bureaux régionaux sont tenus

pleinement au courant de la situation et consultés chaque fois
que le besoin s'en fait sentir. Les fonctionnaires du Siège, ceux
des bureaux régionaux et le personnel en poste dans les pays
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Le Conseil économique et social, le Conseil d'administration
du PNUD, le Corps commun d'inspection et d'autres organismes
attachent une importance de plus en plus grande à l'évaluation
depuis quelques années. Cette prolifération d'organismes s'occu-

reçoivent aussi en temps voulu toutes les directives nécessaires
sur les questions d'évaluation.
Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont été réguliè-

rement tenus au courant de l'évolution dans ce domaine au
moyen des rapports qui leur sont soumis sur les décisions de

pant d'évaluation provoque un surcroît de travail qui vient

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées
et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS.

s'ajouter aux tâches déjà lourdes assumées par l'OMS dans ce
domaine.

Appendice 3
DOMAINES ET MODALITÉS DE COORDINATION
Les données figurant ci -après ont été présentées le 18 septembre 1967 au Comité élargi du Programme et de la Coordination du
Conseil économique et social en vue d'un «examen général des programmes et activités entrepris par les organismes des Nations
Unies en matière économique et sociale, en matière de coopération technique et dans des domaines connexes »; elles répondaient
à sa demande de renseignements sur «les domaines spécifiques où les organismes du système des Nations Unies fournissent actuellement une assistance, l'accent étant mis tout particulièrement sur les domaines où des chevauchements peuvent se produire (classés
par organisation) ».

La note 1, dans le tableau qui suit, a trait à la liaison inter -secrétariats, qui se concrétise de la façon suivante: échanges d'avis techniques; réunions spéciales occasionnelles pour l'étude d'importantes questions de programme d'intérêt commun; contacts entre
membres du personnel technique à l'occasion de voyages en mission et coopération à titre officieux dans les Régions et les pays;
échanges de documents et de renseignements sur les programmes actuels ou futurs; observations sur les nouveaux programmes
projetés et sur les demandes d'assistance technique.
La note 2 a trait à la participation aux réunions, celle -ci comprenant la représentation et, le cas échéant, la rédaction de documents
de travail.

Programme OMS

Autres programmes en rapport
avec le programme OMS

Paludisme, maladies

Projets faisant intervenir des

parasitaires, maladies
bactériennes (y compris biologie des vecteurs et lutte anti-

communications ou une utili-

vectorielle)

Organisations compétentes

FAO, PNUD

sation des sols ou des eaux qui
peuvent contribuer à propager
les maladies transmissibles ou
à accroître les populations de
vecteurs de ces maladies

Mode de coordination

Observations présentées à la FAO et
au PNUD au sujet de tous les projets comportant utilisation des eaux
à des fins agricoles, etc.

Comme ci- dessus

ONU

Liaison inter -secrétariats,' notamment
avec la CEAEO

Application de la science et de la
technique au développement

ONU (Comité consultatif
sur l'Application de la
Science et de la Tech-

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques ;2
Sous -Comité de la Science et de la

nique au Développement)

Technique du CAC; fourniture de
documentation;

discussions

offi-

cieuses

Tuberculose,

maladies

vénériennes et tréponématoses, maladies à
virus (trachome), lèpre,
paludisme

Activités de prévention et de
lutte contre ces maladies

FISE

Examen des politiques d'assistance par

le Comité mixte FISE /OMS des
sanitaires; approbation
technique par l'OMS des demandes
d'assistance adressées au FISE; présence de conseillers techniques de
Directives

l'OMS au Siège du FISE; participation aux réunions intergouvernementales et techniques ;2 liaison inter -

secrétariats et coopération dans les
bureaux régionaux et dans les pays 1

1, 2 Voir les explications relatives à la «liaison inter -secrétariats» et à la «participation aux réunions» dans la note liminaire
ci- dessus.
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Programme OMS
Tuberculose,

maladies

vénériennes et tréponématoses, maladies à
virus (trachome), lèpre,
paludisme (suite)

Santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles,
activités
générales:
Quarantaine internationale (variole et cinq

Autres programmes en rapport
avec le programme OMS

Emploi des insecticides en agriculture et conséquences pour
la

131

Organisations compétentes

Mode de coordination

Liaison

FAO

inter- secrétariats et

coopé-

ration dans les régions et les pays 1

lutte contre les maladies

transmissibles

Maladies des animaux trans-

FAO

Comités mixtes d'experts; liaison inter secrétariats;1 utilisation combinée du
personnel opérationnel

Programmes tendant à prévenir
la ' propagation des maladies
transmissibles par le trafic
international

ONU, OACI, OMCI

Participation aux réunions intergou-

Désinsectisation des aéronefs et
hygiène des aéroports

OACI

Normes en matière de logement,
d'urbanisme et d'aménagement du milieu; conséquences
de l'urbanisation

ONU (notamment
ONUDI), OIT,
UNESCO

Création de réseaux d'approvisionnement public en eau et
d'évacuation des déchets dans

ONU (notamment ONUDI
et FISE), OIT, FAO,
UNESCO, OMM, AIEA,
Banque mondiale

missibles à l'homme

vernementales et techniques ;2 liaison inter- secrétariats

autres maladies quarantenaires)

Hygiène du milieu

Participation de l'OACI et de I'OMCI
aux réunions du Comité OMS de la
Quarantaine internationale

FAO,

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques;2 Sous -

Comités du CAC : de la Science
et de la Technique, de la Mise en
valeur des Ressources hydrauliques,

collectivités urbaines et
rurales
les

Projets faisant intervenir des

FAO, PNUD

des Sciences de la Mer et de leurs
Applications; groupe de travail de
l'habitation

et

de

l'urbanisation

(CAC); groupe de travail

inter -

organisations de l'espace extra atmosphérique (CAC); liaison inter secrétariats ;1 coopération avec la

sation des sols ou des eaux qui

CEA et la CEPAL grâce à la présence d'un ingénieur sanitaire de

peuvent contribuer à propa-

l'OMS

ger les maladies transmissibles

participation, sur demande, à des

ou à accroître les populations
de vecteurs de ces maladies

projets

communications ou une utili-

à

leurs sièges

concertés;

respectifs;

fourniture de

documents à la FAO et au PNUD
sur tous projets comportant utilisation des eaux à des fins agricoles, etc.

Pollution de l'air, des eaux et des
sols

Administration de la
santé publique (et
planification sanitaire
nationale)

ONU (notamment ONUDI
et FISE), OIT, FAO,
UNESCO, OMM, AIEA,
Banque mondiale, OMCI

Pollution par les rayonnements

AIEA, ONU (UNSCEAR)

Voir sous Radiations et santé
(page 135)

Analyse de la situation et de la
politique sanitaires et sociales

ONU (Conseil économique
et social et organes subsi-

dans le monde et dans des territoires déterminés; organisation et administration de services sociaux et de services de
protection sociale; conséquences économiques et sociales du désarmement

diaires, Conseil de Tutelle,
Comité spécial chargé

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques ;2
liaison inter -secrétariats ;1 rapports

d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépen-

spéciaux aux organes de l'ONU ou
contributions à la rédaction des
rapports de l'ONU

dance aux pays et aux
peuples coloniaux), Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social

1, 2 Voir les explications relatives à la «liaison inter -secrétariats» et à la «participation aux réunions» dans la note liminaire de
la page 130.
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Administration de la
santé publique (et planification sanitaire nationale) (suite)
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Autres programmes en rapport
avec le programme OMS

Intégration des plans d'action
sanitaire dans les plans de

Organisations compétentes

ONU, autres institutions
spécialisées et AIEA

développement socio- économique

Mode de coordination

Participation

aux

réunions

inter -

gouvernementales et aux réunions
d'experts; Sous -Comité de la Décennie des Nations Unies pour le Déve-

loppement du CAC; liaison inter secrétariats;1 coopération avec les
instituts régionaux des Nations Unies

pour la planification du développement (Afrique, Asie, Amérique
latine) en ce qui concerne la formation d'administrateurs de services

publics et d'administrateurs de la
santé publique

Développement communautaire

ONU (notamment FISE et
HCR), OIT, FAO,
UNESCO

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques ;2
groupe de travail du développement
rural et communautaire (CAC);
liaison inter -secrétariats au Siège,

dans les régions et dans les pays;'
participation, selon les besoins, aux
programmes concertés (programme
de l'OIT en faveur des Indiens des
Andes, centres régionaux de formation ASFEC et CREFAL, etc.)
Administration publique

ONU, autres institutions
spécialisées (y compris la
Banque mondiale)

Participation aux réunions inter gouvernementales et techniques; 2
liaison inter- secrétariats; 1 coopéra-

tion avec la Division de l'Administration publique de l'ONU au Siège,
dans les régions et dans les pays
Réfugiés

ONU (HCR), OIT, FAO,
UNESCO

Soins infirmiers

Soins à domicile, en particulier

aux mères et aux enfants, y

ONU (notamment FISE),
FAO

Participation aux réunions; 2 liaison
inter -secrétariats ;1 projets concertés
d'assistance aux gouvernements

Participation aux réunions techniques ;2
liaison inter -secrétariats 1

compris économie domestique

Education sanitaire

Conditions de travail du personnel infirmier

OIT

Participation aux réunions techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

Accès des femmes aux carrières
professionnelles

ONU, OIT, UNESCO

Participation aux réunions techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

Développement communautaire

ONU (et FISE), OIT, FAO,
UNESCO

Initiation du personnel enseignant à l'éducation sanitaire;
santé scolaire

UNESCO

Voir sous Administration de la santé
publique (page 131)

Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de 1959; participation aux
réunions inter -gouvernementales et
techniques; 2 liaison inter -secrétariats

au Siège, dans les régions et dans
les pays; 1 certaines formes d'assistance conjointe aux gouvernements
1, 2 Voir les explications relatives à la «liaison inter -secrétariats» et à la «participation aux réunions» dans la note liminaire de
la page 130.
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Programme OMS
Education sanitaire
(suite)

Autres programmes en rapport
avec le programme OMS

Alphabétisation fonctionnelle

Organisations compétentes

Mode de coordination

UNESCO, ONU (FISE),

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
inter -organisations
sur
Comité
l'Alphabétisation fonctionnelle; liaison inter-secrétariats; 1 certaines

OIT, FAO

formes d'assistance conjointe aux
gouvernements
Hygiène dentaire

Hygiène sociale et médecine du travail et organisation des soins médicaux

Protection de la santé des travailleurs, médecine du travail

OIT

Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail: directives aux deux
organisations concernant le dévelop-

pement des programmes; participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2 liaison
inter -secrétariats au Siège et dans les
régions; 1 certaines réunions techniques communes et certaines formes
d'assistance conjointe aux gouvernements
OIT

Santé des gens de mer

Comité mixte OIT /OMS de la Santé

des Gens de mer: directives aux
deux organisations concernant le
développement des programmes; liai-

son inter-secrétariats; 1 coopération
dans l'assistance aux gouvernements

ONUDI, ONU (commis-

Développement industriel

sions économiques régionales)

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
réunion inter -organisations sur le
développement industriel (sous les

auspices du CAC); liaison

inter -

secrétariats selon les besoins 1

Corrélation des services fournis
au titre de la sécurité sociale,

de l'assistance sociale et des
programmes intéressant
santé des collectivités

OIT (sécurité sociale), ONU
(assistance sociale et
« politique sociale »)

la

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques 2 et
aux recherches connexes; liaison
inter-secrétariats; 1 de concert avec
l'OIT, réunions techniques com-

munes et assistance aux gouvernements, en particulier en Europe (et
en Amérique latine)

ONU (et FISE), OIT,
UNESCO

Réunion inter -organisations ad hoc sur
la réadaptation des handicapés (sous
les auspices du CAC); liaison intersecrétariats; coopération dans les
régions et dans les pays

Santé des employés des postes

UPU

Etude faite pour l'UPU

Médecine aéronautique

OACI

Liaison inter -secrétariats 1

Utilisations pacifiques de l'es-

ONU, autres institutions

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
groupe de travail inter -organisations
de l'espace extra -atmosphérique
(CAC); liaison inter -secrétariats 1

Réadaptation des personnes
physiquement diminuées

pace extra -atmosphérique
(biologie du milieu)

spécialisées et AIEA

1, 2 Voir les explications relatives à la « liaison inter- secrétariats » et à la « participation aux réunions » dans la note liminaire de
la page 130.
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Programme OMS

Hygiène de la maternité

Autres programmes en rapport
avec le programme OMS

Organisations compétentes

Mode de coordination

Soins aux mères et aux enfants

FISE

Comme pour la tuberculose, les maladies vénériennes, etc. (voir page 130)

Protection de l'enfance et de la

ONU (y compris le FISE),
autres institutions spécia-

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2

et de l'enfance et reproduction humaine
jeunesse

lisées

réunion inter- organisations ad hoc
sur la jeunesse (sous les auspices du
CAC);

liaison

inter -secrétariats; 1

certaines formes d'assistance conjointe aux pays
Protection des jeunes travailleurs

OIT

Participation aux réunions techniques; 2
liaison inter- secrétariats 1

Problèmes démographiques

ONU, autres institutions

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
consultation inter- organisations sur
les problèmes démographiques (sous
les auspices du CAC); liaison inter -

spécialisées

secrétariats (au Siège et, de plus en
plus, dans les régions);1 assistance
conjointe aux gouvernements, sur

leur demande, en application des
résolutions de l'Assemblée mondiale
de la Santé

Santé mentale

Toxicomanie

ONU

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats; 1 coopé-

ration étroite avec la Division des
Stupéfiants de l'ONU à Genève;
certaines formes d'assistance conjointe aux gouvernements

Prévention du crime et traite-

- ONU

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

FAO

Comité mixte FAO /OMS d'experts de
la Nutrition: directives aux deux
organisations pour la mise au point

ment des délinquants, en particulier délinquance juvénile

Nutrition

Nutrition et éducation nutritionnelle

des programmes; participation aux
réunions intergouvernementales et
techniques; 2 liaison inter -secrétariats

et coopération au Siège, dans les
régions (y compris avec les comités
régionaux de la FAO pour la nutrition) et dans les pays; 1 assistance
conjointe aux gouvernements
FI SE

Malnutrition protéique

FAO, FISE

Voir sous Maladies transmissibles
(page 131)

Groupe consultatif FAO /FISE /OMS

des Protéines: directives aux trois
institutions pour la mise au point des
programmes; participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2 Sous -Comité de la Science
et de la Technique du CAC

If 2 Voir les explications relatives à la «liaison inter- secrétariats» et à la «participation aux réunions » dans la note liminaire de
la page 130.
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Programme OMS

Autres programmes en rapport
avec le programme OMS

Organisations compétentes

ONU (Comité consultatif

Nutrition (suite)

Mode de coordination
Liaison inter -secrétariats 1

sur l'Application de la
Science et de la Technique
au Développement)

Radiations et santé

Rayonnements ionisants: applications dans les domaines de

ALEA, ONU (UNSCEAR)

l'OMS et l'AIEA; réunions périodiques de membres du personnel
technique pour l'étude des pro-

la médecine et de l'action sani-

taire; protection de la santé

grammes; participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2 certaines formes de coopération dans les régions et les pays

contre les radiations atomiques, y compris la pollution
par les rayonnements

Enseignement et formation professionnelle,

Enseignement professionnel; en-

UNESCO

seignement des sciences touchant la santé; instruction

Sous -Comité de l'Education et de

formation médico- sanitaire;
recherches sur la formation du
personnel de santé
personnel semi -professionnel

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2

la Formation du CAC; liaison inter secrétariats

minimale requise pour une

Formation d'auxiliaires et de

Echange de personnel de liaison entre

UNESCO, ONU (y compris le FISE), OIT; FAO

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
Sous -Comité de l'Education et de la

Formation et groupe de travail du
développement rural et communautaire du CAC; liaison inter-secrétariats; certains projets concertés,
en particulier avec le FISE

Biologie, pharmacologie
et toxicologie

Mise en valeur et utilisation des
ressources humaines (programmes de main -d'oeuvre et
de personnel)

OIT, UNESCO, ONU,

Normalisation des substances
utilisées en médecine vétérinaire

FAO

Accord officieux: ces substances sont
couvertes par le programme de
standardisation biologique de l'OMS

Contrôle de la qualité des prépa-

ONU (Conférence sur l'application de la science et
de la technique au développement et conférence
sur le développement'
industriel; commissions
économiques régionales),
PNUD

Représentation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

ONU (Commission des Stupéfiants; Organe international de Contrôle des
Stupéfiants)

Avis adressés à l'ONU sous forme de
recommandations du Comité OMS

rations pharmaceutiques aux
stades de la fabrication et de
l'exportation

Administration des traités internationaux concernant le contrôle des stupéfiants

Comme ci- dessus

FAO, etc.

d'experts de la Pharmacodépendance;

décisions et recommandations concernant le contrôle de certaines
substances

Pharmacodépendance (y compris les problèmes concernant
la santé mentale)

ONU (Commission des
Stupéfiants)

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats et coopé-

ration étroites avec la Division des
Stupéfiants de l'ONU à Genève; 1
certaines formes d'assistance conjointe aux pays

1, 2 Voir les explications relatives à la «liaison inter- secrétariats» et à la « participation aux réunions » dans la note liminaire de
la page 130.
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Programme OMS
Biologie, pharmacologie

Autres programmes en rapport
avec le programme OMS
Additifs alimentaires

et toxicologie (suite)

Maladies chroniques et
dégénératives

démograStatistiques
phiques et sanitaires

Organisations compétentes

Mode de coordination

FAO (Codex Alimentarius),
AIEA

Réunions mixtes d'experts; participa-

ONU, autres institutions

Participation aux réunions inter gouvernementales et techniques; 2

tion aux réunions intergouvernementales et techniques; 2 liaison
inter- secrétariats 1

Etat civil: statistiques démo-

graphiques et sanitaires; statistiques établies à des fins

spécialisées et AIEA

Sous -Comité des Activités statistiques du CAC; liaison inter secrétariats au Siège, dans les

sociales

régions et dans les pays, notamment
coordination des publications et des

demandes de renseignements aux
gouvernements;1 certaines formes
d'assistance conjointe aux pays,

notamment dans le domaine de la
formation
Statistiques de la sécurité sociale

OIT

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

Autres activités:

Coordination des
recherches

Application de la science et de
la technique au développement

ONU, autres institutions
spécialisées et AIEA

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
Sous -Comité de la Science et de la

Technique du CAC; liaison inter secrétariats 1

Recherches sur des questions en
rapport avec la médecine,
notamment biologie molécu-

UNESCO

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

laire et études multidisciplinaires sur le cerveau

Organisation des recherches à

UNESCO

l'échelon national

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
liaison inter -secrétariats 1

Evaluation des programmes

Evaluation des effets de l'aide
fournie par l'ensemble des
organismes du système des
Nations Unies aux pays en
voie de développement

ONU (y compris PNUD et
UNITAR)

Participation aux réunions intergouvernementales et techniques; 2
groupe d'étude inter- organisations
de l'évaluation (CAC); liaison inter organisations; coopération avec les
missions d'évaluation de l'ONU

Coordination des programmes

Coordination du programme

ONU, autres institutions

Participation au Conseil économique

OMS avec ceux des autres
institutions

spécialisées et AIEA

et social, à son Comité du Programme et de la Coordination et aux
réunions connexes; coopération avec

le CCQAB; participation au CAC;
liaison inter -secrétariats 1

1, 2 Voir les explications relatives à la «liaison inter -secrétariats» et à la «participation aux réunions» dans la note liminaire de
la page 130.
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REUNIONS DES ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES TENUES EN 1968 ET AUXQUELLES L'OMS
ÉTAIT REPRÉSENTÉE (LISTE PARTIELLE)
RESUME

Organisation

Assemblée générale des Nations
Unies a et organes subsidiaires
Conseil économique et social . .
Organes subsidiaires du Conseil
économique et social
Conseil de Tutelle
CNUCED
PNUD

..

Janvier

Février

Mars

RP

RP

R

2

4

1

6

2

5

6

1

2

1

2

2

Avril

P

2

3

R

R

P

3

5

5

Juin

Mai

R

P

1

3

1

1

7

1

P

1

Juillet

Août

Septembrea

Octobrea

R

RP

RP

RP

P

1

8

2

2

1

3

1

4

5

7

5

6

1

ONUDI
HCR
UNRISD
UNITAR

2

8

1

1

1

1

1

4

1

3

1

I

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

2

2

1

1

I

1

I

.

4

1

5

10

I

I

l

1

I

1

1

1

1

1

3

3

2

3

1

2

1

1

6

1

2
2

3

3

1

1

CAC, Comité préparatoire.

2

R

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

4

2

1

I

2

3

1

1

2

3

3

2

2

2

3

2

9 a 16 a
2 11
31

41

1

1

6

9

30
4

42

3

I

1

1

1

2

1

1

1

3

5
3

4

1

I

3

6

2
1

2
2

5

2
8

3

1

3

1

15

8

1

1

2

15

3

2

1

1

2

5

2

1

2

3

3

1

4

4

2

3

1

8

4

2

1

1

4

7

2
28

1

3

1

12

2

3

4
4

P

2

1

3

1

1

2

5
13

29
2
2

41

8

10

9
15

11

2
4

18

1

2

1

1

2
I

2

2

2
7

1

2

I

2

3

6

1

3

3

5

28

54

40

20

25

5

2

1

1

I

I

1

1

2

2

3

1

I

2

10

1

1

3

1

1

5

1

1

RP

RP

Total

1

FI SE

Divers
OIT
FAO
UNESCO
OMCI
OMM
AIEA
PAM
OICS
CEA
CEAEO
CEE
CEPAL
CAC /CPC
CAC

Novembrea Décembrea

CAC - Autres organes subsidiaires

TOTAUX

3

6

9

14

4

13

13

19

20

28

18

29

1

24

45

17

1

2

4

5

8

24

20

30

16

29

13

20

25

39

23

16

22

225 350

a Le Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies assure la représentation de l'OMS aux sessions de l'Assemblée générale qui durent chacune environ trois mois et fait rapport sur ces sessions. En

moyenne, cinq commissions tiennent deux séances par jour au cours de chaque session.
R = Nombre de réunions.
P = Nombre de personnes (membres du personnel de l'OMS).
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REUNIONS DES ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES TENUES EN 1968 ET AUXQUELLES L'OMS
ÉTAIT REPRÉSENTÉE (LISTE PARTIELLE)
Réunion

Conseil économique et social - Comité spécial des rapports périodiques
sur les droits de l'homme
CEE - Groupe de travail des classifications des activités et des marchandises (révision de la classification internationale type par industrie,
2e session
Conseil économique et social - Commission des Stupéfiants, 22e session

PNUD - Conseil d'administration, 5e session
CEAEO - Comité du Mékong, 34e session
UNESCO - Réunion d'experts sur le contenu de l'enseignement scolaire

Lieu et date

Représentation

New York, 8 -12 janv.

LONU (1)

Genève, 8 -19 janvier
Genève, 8 -26 janvier
New York, 9 -29 janvier

S (1)
S (2)

Bangkok, 1 1 -15 janvier

S (1), BR (1)
BR (1)

Moscou, 16 -23 janvier

BR (1)

Paris, 22 -24 janvier

S (1)

Paris, 22 -30 janvier

S (1)

New York, 22 janv. -2 février

LONU (1)

Genève, 24 -26 janvier

S (2)

Genève, 29 -30 janvier

S (2)

New York, 29 janv. -19 février
Genève, 31 janvier -2 février

LONU (2)

New Delhi, let févr. -25 mars
Paris, 5 -9 févr.

BR (2)
S (1)

New York, 5 févr. -2 mars

LONU (2)

New York, 5 févr. -12 mars

LONU (1)

Paris, 8 -9 févr.

S (1)

Genève, 8 -9 févr.

S (2)

UNESCO - Réunion préparatoire pour la Conférence intergouvernementale d'experts sur l'utilisation rationnelle des ressources de la
biosphère

UNESCO - Groupe de travail sur la classification internationale type
de l'enseignement
Conseil économique et social - Groupe de travail de la Commission du
Développement social (Projet de déclaration sur le développement
social)

CAC - Groupe spécial de travail inter -organisations sur l'économie
domestique

CAC - Réunion inter- organisations

ad hoc sur les ressources humaines

Conseil économique et social - Commission de la Condition de la
Femme, 21e session

CAC - Sous -Comité de l'Education et de la Formation, 10e session
CNUCED - 2e session de la Conférence
CAC - Comité consultatif de l'Information

S (2)

Conseil économique et social - Commission du Développement social,
19e session

Conseil économique et social - Commission des Droits de l'Homme,
24e session

AIEA /OCDE(AEEN) - Programme international de recherches sur
l'irradiation des denrées alimentaires: Réunion internationale sur
l'avenir du projet de Seibersdorf
CAC - Sous -Comité de la Science et de la Technique, 8e session
ONU - Voyage d'étude sur le traitement des toxicomanes et les centres
de réadaptation en Asie
CAC - Groupe de travail de l'habitation et de l'urbanisation, 12e session
CAC - Réunion ad hoc sur la pollution du milieu

Bangkok, Singapour et
Hong Kong, 12 -25 févr.
Genève, 15 -16 févr.

S (1)
S (2)
S (1)

domaine démographique

Genève, 19 -21 févr.

S (3)

AIEA - Conseil des Gouverneurs

Vienne, 20 -21 févr.

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

CEE sur la rénovation urbaine (Budapest, 1969)
CAC - Sous- Comité des Activités statistiques, 2e session

Genève, 22 -23 févr.
New York, 22 -23 févr.

S (I)

PNUD - Réunion mondiale de représentants résidents

Hot Springs (Virginie, EtatsUnis d'Amérique),

Paris, 14 -16 févr.

CAC - Réunion inter -organisations sur les programmes dans le

CEE - 2e réunion du groupe préparatoire du 2e cycle d'études de la

22 -27 févr.

S (1)

S (I), BR (1)

CAC - Sous -Comité des Sciences de la Mer et de leurs Applications,
8e session

Conseil économique et social - Commission de Statistique, 15e session
CAC - Groupe de travail sur la conversion de l'ASFEC et du CREFAL
en centres d'alphabétisation fonctionnelle pour les milieux ruraux

New York, 26-27 févr.
New York, 26 févr. -8 mars

S (1)

Paris, 27 -28 févr.

S (1)

S (1)

* Le nombre de fonctionnaires de l'OMS présents aux réunions est indiqué entre parenthèses.
S = Siège; BR = Bureau régional; LONU = Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New York).
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OIT - 171e session du Conseil d'administration
CAC - Groupe de travail inter -organisations de l'espace extra atmosphérique
Conseil économique et social - Organe international de Contrôle des
Stupéfiants, première session
ONU - Groupe d'experts des sciences et techniques de la mer
CAC - Groupe d'étude inter- organisations de l'évaluation
UNESCO - Stage d'étude sur les statistiques relatives aux sciences en
Amérique latine
CAC - Comité consultatif de l'Information et Conseil de l'Information
visuelle

CEE - Groupe de travail des recensements de la population, 7e session

OMCI - Commission de la Sécurité maritime, 17e session
UNESCO /IBRO - Colloque sur la recherche sur le cerveau et le comportement humain
CAC - Comité consultatif pour les Questions administratives: Section
des Questions financières et budgétaires
CAC - Comité préparatoire, 58e session
CEE - Comité de l'Acier: Groupe d'experts sur la pollution de l'air et
de l'eau
AIEA - Groupe consultatif d'experts sur les considérations de sécurité
relatives à l'utilisation des ports et de leurs approches
CEE - Groupe de travail des recensements des habitations
ONU - Comité spécial chargé d'étudier les utilisations pacifiques du
lit des mers et des océans au -delà des limites de la juridiction nationale, première session
CAC - Comité consultatif pour les Questions administratives, 29e session

CEAEO - Groupe de travail sur les moyens de faciliter le trafic international
ONU - Conférence sur le droit des traités
CEE - Réunion inter -secrétariats sur la pollution de l'air
AIEA - Colloque sur l'effet des rayonnements sur la prolifération et la
différenciation cellulaires
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Lieu et date

Représentation

Genève, 27 févr. -ler mars

S (1)

Genève, 28 -29 févr.

S (2)

Genève, 4-8 mars
New York, 4 -8 mars
Genève, 4 -8 mars

S (2)

Montevideo, 4 -13 mars

BR (1)

Paris, 5 -9 mars
Genève, 11 -15 mars

S (1)

Londres, 11 -15 mars

S (1)

Paris, 11 -15 mars

S (1)

Genève, 11 -15 mars
Genève, 13 -26 mars

S (2)

Genève, 14 -15 mars

S (1)

Vienne, 18 -22 mars
Genève, 18 -22 mars

S (1)
S (2)

S (1)

S (5)

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA
S (1)

New York, 18 -22 mars
Genève, 18 -29 mars

LONU (1)

Bangkok, 26 -30 mars
Vienne, 26- mars -24 mai
Genève, ler avril

BR (1)

S (5)

S (1)
S (1), BR (1)

Monaco, 1er -5 avril

Conseil économique et social - Comité consultatif sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement, 9e session
ONU - Comité consultatif pour les Questions scientifiques, 68e réunion
PNUD - Bureau consultatif inter -organisations, 5e session
Comité administratif de Coordination, 45e session

New York, 1er -11 avril
Genève, 2 avril
Genève, 2 -3 avril
Genève, 4 -5 avril

S (2)

Vienne, 8 -12 avril

S (1)

New York, 8 -19 avril

S (1), 1 conseiller temporaire OMS

New York, 15 avril -9 mai

LONU (1)

New York, 15 avril -19 mai
Rome, 17 -24 avril

LONU (1)
Fonctionnaire OMS de
liaison avec le PAM
BR (1)
BR (1)
Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

S (2)
S (4)
S (5)

AIEA /FAO - Groupe d'experts sur les aspects enzymologiques de
l'application des rayonnements ionisants à la conservation des
aliments

ONU - Comité scientifique pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, 18e session

Conseil économique et social - Comité du Programme et de la Coordination
Conseil économique et social - Comité élargi du Programme et de la
Coordination
PAM - Comité intergouvernemental, 13e session
CEAEO, 24e session
CEE, 23e session

ONUDI - Conseil du Développement industriel

Canberra, 17 -30 avril
Genève, 17 avril -2 mai
Vienne, 17 avril -14 mai

AIEA - Groupe d'étude des besoins des centres de radiothérapie en
matière de dosimétrie

ONU - Conférence internationale des Droits de l'Homme
PNUD - Groupe de travail de l'étude de capacité du système du PNUD

CEPAL - Réunion plénière
CEA - Réunion d'experts sur les coûts de construction des maisons
d'habitation

Caracas, 22 -26 avril
Téhéran, 22 avril -13 mai
Genève, 23 avril
Santiago, 23 -25 avril

Addis -Abéba, 23 -29 avril

S (1), BR (1)
BR (2)
S (4)
BR (2)
Ingénieur sanitaire

OMS près la CEA
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Réunion

UNESCO - Réunion d'experts sur l'enseignement supérieur et le développement dans les Etats arabes
ONU - Assemblée générale, 22e session (reprise)
AIEA - Réunion pour la coordination des recherches sur les applications médicales des radio -isotopes

Représentation

Lieu et date

Bagdad, 23 -30 avril

BR (1)

New York, 24 avril -12 juin

LONU (1)

Vienne, 29 avril -2 mai

S (5)

AIEA - Réunion de consultants sur la gestion des déchets dans les
Vienne, 29 avril -3 mai

S (1)

Addis -Abéba, 29 avril -10 mai

Fonctionnaire OMS de
liaison avec la CEA

rural
UNESCO - Décennie hydrologique internationale: Conseil de Coordination, 4e session

New York, 6 -8 mai

LONU (I )

Paris, 6 -15 mai

S (1)

Conseil économique et social, 44e session

New York, 6 -31 mai

LONU (3)

Londres, 7 -10 mai

S (2)

AIEA - Groupe d'étude des applications de la fluorescence X

Vienne, 13 -17 mai

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

UNESCO - Conseil exécutif, 78e session

Paris, 13 mai -21 juin

S (1)

Vienne, 20 -24 mai

Fonctionnaire OMS de

centrales nucléaires

ONU - Comité de la Planification du Développement, 30 session

PNUD - Groupe de travail inter -institutions sur le développement

OMCI - Sous -Comité du Transport des Marchandises dangereuses,
14e session

AIEA - Groupe d'étude pour la révision du N° 4 de la Collection
Sécurité (Exploitation des ensembles critiques et des réacteurs de

liaison avec l'AIEA

recherche)

CEA - Réunion régionale sur l'emploi des jeunes et le développement
national

Niamey, 21 -30 mai

BR (1)

UNESCO - Comité consultatif inter -institutions de l'ASFEC,

Le Caire, 23 -25 mai

Conseiller

OMS en

santé publique près

15e session

l'ASFEC

CAC - Sous -Comité de la Décennie des Nations Unies pour le DéveNew York, 27 mai

LONU (1)

Vienne, 27 -31 mai

S (1)

Genève, 27 mai -7 juin
New York, 27 mai -21 juin
Lausanne, 28 -29 mai

S (2)

Singapour, 30 mai -6 juin
Genève, 30 mai -14 juin
Genève, 31 mai -ler juin
New York, 3 -7 juin '
New York, 6 -19 juin J

BR (1)

Téhéran, 3 -7 juin

S (1)

Moscou, 3 -8 juin

S (1)

techniques et procédures de l'assistance technique des Nations Unies

Santiago, 3 -21 juin

BR (1)

Conseil économique et social - Comité du Programme et de la Coornation
FAO /OMS - Commission du Codex Alimentarius, Comité exécutif,

New York, 3 -24 juin

LONU (1)

Rome, 5 -7 juin
Genève, 5 -27 juin

S (1)

Dakar, 10 -15 juin
Vienne, 11 -13 juin

BR (1)
Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

loppement

AIEA /FAO - Groupe d'experts sur l'application de la technique de la
stérilisation du mâle à la lutte contre les insectes nuisibles et à leur
destruction
Conseil économique et social - Organe international de Contrôle des
Stupéfiants, 2e session

ONU - Conseil de Tutelle, 35e session (et Comité de Rédaction)
UNESCO - Réunion d'experts sur l'enseignement des ingénieurs
CEAEO - Sous -Comité des Ressources énergétiques et de l'Electricité,
11° session

OMM - Comité exécutif, 20e session
OIT - 172e session du Conseil d'administration
FISE - Comité du Programme et Comité du Budget administratif
FISE - Conseil d'administration, 368e à 379e réunions

LONU (1)
S (1)

S (2)
S (1)

Conseillers médicaux
OMS près le FISE (2),
BR (1)

AIEA - Groupe d'étude de l'analyse par activation dans l'étude du
métabolisme des minéraux chez l'homme

UNESCO - Réunion d'experts sur la comparabilité et l'équivalence
internationales des certificats d'études secondaires, diplômes et
grades universitaires

UNITAR - Cycle d'études régional pour l'Amérique latine sur les

12e session

OIT - Conférence internationale du Travail, 52e session

S

(1).

UNESCO - Stage d'études sur l'emploi des moyens d'information
pour l'éducation sociale en milieu urbain en Afrique
AIEA - Conseil des Gouverneurs
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Réunion

CEAEO - Groupe de travail de l'appréciation de l'acceptabilité et de
l'utilité des méthodes de planification familiale
PNUD - Conseil d'administration, 6e session
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Lieu et date

Bangkok, 11 -21 juin
Vienne, 11 -28 juin

Représentation

S (1), BR (1)
S (3), Fonctionnaire
OMS de liaison

avec l'AIEA

CEA - Institut africain de Développement économique et de Planification:
Réunions inter -institutions et inter -organisations sur la coordination des programmes
Réunion du Conseil consultatif des études et de la recherche

Dakar, 12 -13 juin
Dakar, 13 -14 juin

BR (1)

Genève, 13 -14 juin

S (1)

Genève, 17 -21 juin

S (1)

Addis- Abéba, 17 -29 juin

Ingénieur sanitaire

CEE - Consultation sur la coordination internationale dans le domaine des statistiques
CEE - Conférence des Statisticiens européens, 16e réunion plénière
CEA - Séminaire sur l'organisation des recensements de la population
et de l'habitation

OMS près la CEA
CEE - 8e réunion inter -secrétariats sur la pollution des eaux et les
questions connexes en Europe

OMCI - Sous -Comité du Transport des Marchandises dangereuses:
Comité de Rédaction

Vienne, 20 -21 juin

BR (1)

Londres, 24 juin

S (1)

Paris, 24 -28 juin

S (1), BR (1)

Paris, 26 juin -10 juillet

S (2)

Paris, 27 -28 juin

S (1), Fonctionnaire
OMS de liaison
avec l'AIEA

Genève, le' juillet

S (2)

Genève, ler juillet

S (1)

Genève, ler -3 juillet

S (1)

Genève, ter -l0 juillet

S (1)

Holte (Danemark),ler -19 juil.

S (1)

Bucarest, 3 -5 juillet

S (2)

Genève, 3 -8 juillet

S (1)

CAC - Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources hydrauliques,
15e session

CAC - Comité consultatif de la Fonction publique internationale,
16e session

AIEA /OCDE(AEEN) - Programme international de recherches sur
l'irradiation des denrées alimentaires: Réunion internationale sur
l'avenir du projet de Seibersdorf
CAC - Comité préparatoire, 59e session
CAC - Sous -Comité de la Décennie des Nations Unies pour le Développement

UNRISD - 6e session du Conseil

UNESCO - Conférence internationale de l'Instruction publique,
31e session

ONU - Séminaire interrégional sur les normes relatives à la formation
de spécialistes des prothèses

Conseil économique et social /CAC - Réunion mixte du CAC et du
Comité du Programme et de la Coordination
CAC - Réunion inter -organisations ad hoc sur la jeunesse

CAC - Réunion officieuse avec les organisations internationales non
Genève, 6 juillet

S (1)

Conseil économique et social, 45e session

Genève, 8 juillet -12 août

S (8)

Conseil économique et social - Comité consultatif sur l'Application
de la Science et de la Technique au Développement: Groupe
régional de l'Afrique
CAC - Groupe de travail du développement rural et communautaire,

Addis- Abéba, 9 -11 juillet

Fonctionnaire OMS de
liaison avec la CEA

Genève, 10 -12 juillet

S (1)

Nairobi, 16 -27 juillet

BR (I)

Genève, 22 -24 juillet

S (3), BR (1)

gouvernementales de jeunesse

15e session

UNESCO /OUA - Conférence sur l'éducation et la formation scientifique et technique dans leurs relations avec le développement en
Afrique

CAC - Réunion inter- organisations ad hoc sur la réadaptation des
handicapés

AIEA - Groupe d'étude des problèmes actuels de transplantation de
cellules de moelle osseuse (notamment conservation et culture)

Moscou, 22 -26 juillet

S (2)

CEAEO - Cycle d'études sur l'enregistrement des faits de l'état civil et
les statistiques de l'état civil

Copenhague, 22 juillet -10 août

BR (1)

AIEA - Groupe de travail sur le projet révisé Seibersdorf d'irradiation

Vienne, 29 juillet -2 août

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

UNESCO - Conférence internationale sur la planification de l'éducation

Paris, 4 -16 août

S (2)

ONU - Réunion d'organisations non gouvernementales sur les moyens
de coopérer plus étroitement avec l'Organisation des Nations Unies
dans le domaine de la défense sociale

Genève, 5 août

S (2)

des denrées alimentaires
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Lieu et date

Représentation

Conseil économique et social - Comité consultatif sur l'Application de la

Science et de la Technique au Développement: Groupe régional
de l'Asie
CEA - Stage sous -régional de formation à la vulgarisation rurale et au
développement communautaire (Afrique de l'Est)
AIEA - Colloque sur la scintigraphie médicale au moyen de radio -

Bangkok, 5 -7 août

BR (1)

Nairobi, 5 août -7 sept.
Salzbourg, 6 -15 août

BR (2)
Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

Genève, 6 -16 août

S (2)

New Delhi, 9 -20 août

BR (2)

Vienne, 14 -27 août

S (2), conseiller tem-

isotopes

Conseil économique et social - Groupe consultatif sur la prévention
du crime et le traitement des délinquants

UNESCO - Conférence sur l'application de la science et de la technique au développement de l'Asie (CASTASIA)

ONU - Conférence sur l'exploration et les utilisations pacifiques de
l'espace extra -atmosphérique

poraire OMS

FAO - Groupe de travail sur la résistance des parasites aux produits
antiparasitaires, 4e session

Rome, 19 -26 août

S (1)

Genève, 19 -29 août

S (1)

Toronto, 26 -30 août
New York, 26 -30 août

BR (1)
Conseiller temporaire
OMS

New Delhi, 27 août -9 sept.

BR (1)

Genève, 2 -6 septembre

S (1)

Genève, 2 -20 septembre

S (2)

protection sociale
UNESCO - Conseil d'administration, 79e session
UNESCO - Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases
scientifiques de l'utilisation rationnelle et de la conservation des
ressources de la biosphère
AIEA /FAO - Réunion sur la chimie analytique et son influence sur le
développement économique et social

New York, 3 -12 septembre
Paris, 4 -13 septembre

LONU (1)

Paris, 4 -13 septembre

S (5), 1 consultant
OMS
S
(1), fonctionnaire
OMS de liaison

ONU - Division de l'Information, 7e table ronde de rédacteurs en chef
OIT - Réunion technique d'étude des problèmes du nomadisme dans la
région sahélienne en Afrique
OMM - Commission d'Hydrométéorologie, 3e session
CEE - Organe chargé des Problèmes que posent Ies Ressources hydrauliques et la Lutte contre la Pollution de l'Eau, première session
OIT - Colloque international sur l'ergonomie et les facteurs d'ambiance
Conseil économique et social - Comité élargi du Programme et de la
Coordination
Conseil économique et social - Comité consultatif sur l'Application

Santiago, 9 -13 septembre

ONU - Cycle d'études interrégional sur la création d'un cadre d'administrateurs dans les services de santé publique des pays en voie
de développement
UNESCO - Réunion d'experts sur la recherche pédagogique dans ses
rapports avec les programmes scolaires et la formation du personnel
enseignant
AIEA - Colloque sur l'expérience acquise et les progrès dans le traitements des aérosols radioactifs
ONU - Cycle d'études sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
FAO /OMS - Groupe mixte d'experts CEE /Codex Alimentarius sur la
normalisation des aliments surgelés, 4e session
UNITAR - Cycle d'études régional pour l'Europe et le Moyen -Orient
sur les techniques et procédures de l'assistance technique des Nations
Unies

ONU - Conférence internationale des ministres responsables de la

Vienne, 5 -6 septembre

S (1)

avec l'AIEA
BR (1)

Niamey, 9 -20 septembre
Genève, 9 -20 septembre

BR (1)

Genève, 16 -20 septembre
Rome, 16 -21 septembre

S (2), BR (1)
S (1)

New York, 16 -27 septembre

LONU (2)

Rome, 17 -18 septembre

S (1)

Bagdad, 18 -19 septembre

BR (1)

S (l)

de la Science et de la Technique au Développement: Groupe
technique sur les protéines

FAO - Campagne mondiale contre la faim: 2e conférence des représentants des comités de la campagne mondiale contre la faim au
Proche- Orient

OMM - Veille météorologique mondiale (premier jour d'émission d'un
timbre spécial)

Genève, 19 septembre

AIEA - Conseil des Gouverneurs

Vienne, 20 sept. -ler octobre

FAO - 9e Conférence régionale pour le Proche -Orient
CEA - 3e cours sous -régional de la construction de logements coopératifs et l'aide à l'autoconstruction

Bagdad, 21 sept. -Ie7 octobre
Monrovia, 23 sept. -30 octobre

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA
BR (1)
Ingénieur sanitaire

OMS prés la CEA

ANNEXE 4, APPENDICE 4
Réunion

UNESCO /Association internationale des Universités - Réunion d'experts sur les méthodes d'enseignement et d'acquisition des connaissances dans les établissements universitaires
CEA /OMM - Cycle d'études sur le rôle des services météorologiques
dans le développement économique en Afrique
CEE - Cycle d'études sur la gestion, l'entretien et la modernisation
du logement
AIEA - Conférence générale, 12e session ordinaire

143
Représentation

Lieu et date

Paris, 23 -27 septembre

S (I)

Ibadan, 23 -28 septembre

BR (2)

Varsovie, 23 -28 septembre
Vienne, 23 -30 septembre

BR (1)
Fonctionnaire OMS de

liaison avec l'AIEA

ONU - Cycle d'études interrégional pour les agents des services de
répression en matière de stupéfiants au Proche et Moyen- Orient
ONU - Assemblée générale, 23e session 1
CEE - Groupe de travail du traitement électronique de l'information,

Beyrouth, 24 sept. -3 octobre

New York, 24 sept. -21 déc.

S (1)
LONU (4)

Bucarest, 30 sept. -4 octobre

BR (I)

Bergen, 7 -11 octobre
Nairobi, 7 -12 octobre

S (1)

UNESCO - Stage d'études régional sur la formation de maîtres en
cours d'emploi en Afrique
FAO - 51e session du Conseil
ONU - Conférence sur la circulation routière
CAC - Comité préparatoire, 60e session
UNESCO - Conseil exécutif, 80e session

Rome, 7 -22 octobre
Vienne, 7 oct. -8 novembre
New York, 9 -15 octobre
Paris, 9 oct. -20 novembre

S (1)

7e session

FAO /OMS - Comité du Codex sur le Poisson et les Produits de la Pêche,
3e session

FAO /OMS - Comité du

Codex

BR (I)

S (1), BR (1)
LONU (2)
S (1)

sur les Aliments diététiques ou de

régime, 3e session

PNUD - Groupe de travail des questions administratives et financières

Cologne, 14 -18 octobre

New York, 14 -15, 18, 22 et

S (1)
S (2)

25 octobre

ONU - Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace extra -atmoNew York, 15 -18 octobre
Bruxelles, 15 -25 octobre

LONU (1)
S (2), conseillers temporaires OMS (5)

Paris, 15 oct.-20 novembre
Genève, 16 -18 octobre
New York, 16 et 25 octobre

S (1)
S (3)
S (2)

New York, 17 -18 octobre

LONU (1)

relatives au soutien des projets
AIEA - Groupe d'étude des dommages radio -induits dans le système
d'information moléculaire biologique, notamment en ce qui
concerne le rôle des groupes SH
HCR - Comité exécutif, 19e session
Conseil économique et social - Organe international de Contrôle des

Rome, 21 -22 octobre

S (2)

Vienne, 21 -25 octobre

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA
S (I)

Stupéfiants, 3e session
Comité administratif de Coordination, 46e session
PNUD - Bureau consultatif inter -organisations, 6e session
AIEA - Groupe d'étude pour la préparation des propositions définitives
concernant le système international de documentation nucléaire
FAO - 6e Conférence régionale de la FAO pour l'Europe
CEA - Groupe de travail sur la main- d'oeuvre et la formation, 2e session
FAO - Campagne mondiale contre la faim: 2e Conférence des représentants des comités de la campagne mondiale contre la faim en
Asie et en Extrême -Orient
FAO - 9e Conférence régionale pour l'Asie et l'Extrême- Orient

Genève, 21 oct. -8 novembre
New York, 22 octobre
New York, 23 -24 octobre

S (2)

Vienne, 28 -31 octobre
La Valette, 28 -31 octobre
Addis- Abéba, 28 oct. -ler nov.

S (1)
BR (1)
BR (1)

Bangkok, 1er -2 novembre
Bangkok, 4 -15 novembre

BR (1)
BR (1)

Londres, 5 -8 novembre

S (1)

Genève, 11 -14 novembre

S (1)

sphérique

OMM /OMS - Colloque sur les climats urbains et la climatologie
appliquée à la construction
UNESCO - Conférence générale, 15e session
CAC - Sous -Comité de la Population, première session
PNUD - Groupe de travail du programme d'assistance technique
PNUD - Conférences pour les annonces de contributions au PNUD
et au Fonds d'équipement des Nations Unies

PNUD - Consultation inter -organisations sur les communications

Genève, 21 -30 octobre

S (1), LONU (1)
S (2) LONU (1)

OMCI - Sous -Comité du Transport des Marchandises dangereuses,
I5e session

CEE - Conférence de statisticiens et économistes européens: Groupe
spécial commun d'experts des statistiques nécessaires pour la construction de modèles et la planification économique

1 Le Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies assure la représentation de l'OMS aux sessions de l'Assemblée
générale qui durent chacune environ trois mois et fait rapport sur ces sessions. En moyenne, cinq commissions tiennent deux séances
par jour au cours de chaque session.
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AIEA - Réunion pour la coordination des recherches nationales sur
la détermination de la charge de l'organisme entier et des organes
critiques en uranium et plutonium
PAM - Comité intergouvernemental, 14e session
OIT - 173e session du Conseil d'administration
AIEA /AEEN - Réunion sur le projet révisé Seibersdorf d'irradiation
des denrées alimentaires
CAC - Sous -Comité de la Décennie des Nations Unies pour le Développement

I

Lieu et date

Vienne, I1 -15 nov.

Représentation

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

Rome, 11 -16 novembre
Genève, 12 -15 novembre

S (1)

Paris, 14 -15 novembre

S (2)

New York, 18 -21 novembre

LONU (1), consultant

S (1)

OMS (1)

FAO - Groupe de travail du contrôle officiel des produits antiparaAIEA - Groupe d'étude des méthodes normalisées à employer dans

Rome, 18 -22 novembre
Vienne, 18 -22 novembre

les études sur la radioactivité marine
CEAEO - Conférence régionale sur la mise en valeur des ressources
hydrauliques

Bangkok, 18 -25 novembre

BR (2)

Genève, 18 -29 novembre
Kampala, 18 -30 novembre
Bangkok, 20 -27 novembre

S (1)

Genève, 21 -22 novembre

Vienne, 25 nov. -6 décembre

S (1)
S (2)

Vienne, 25 nov. -6 décembre

S (2)

Paris, 28 -29 novembre

S (1)

Paris, 28 -29 novembre

S (1)

Paris, 2 -6 décembre
Kingston, 2 -14 décembre

S (I)
BR (l)

Copenhague, 3 -5 décembre

BR (1)

Budapest, 3 -6 décembre
Genève, 9 décembre

S (1), BR (1)

Paris, 9 -11 décembre
Paris, 9 -13 décembre

S (1)
S (1)

New York, 9 -13 décembre
Bombay, 9 -13 décembre

S (1)

sitaires, 4e session

S (1)

Fonctionnaire OMS de
liaison avec l'AIEA

OIT - 2e réunion technique tripartite pour les mines autres que les
mines de charbon
FAO - 5e Conférence régionale pour l'Afrique

CEAEO - Stage d'étude sur les systèmes nationaux de personnel
CEE - Comité des Utilisateurs d'Ordinateurs: Groupe de travail sur
les besoins en ordinateurs et les moyens de les satisfaire

CAC - Sous -Comité de la Science et de la Technique

BR (I)
BR (1)

ONU - Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement, 10e session
UNESCO - Comité inter -institutions sur l'Alphabétisation en fonction
du Travail
CAC - Groupe de travail inter -organisations de l'indexage des documents

UNESCO - Réunion d'experts sur l'évaluation des projets expérimentaux d'alphabétisation, 2e réunion
FAO - 10e Conférence régionale pour l'Amérique latine

OIT - Réunion sur l'utilisation des dossiers de santé et d'assurance
sociale pour l'établissement de statistiques sanitaires
AIEA - Groupe d'étude des méthodes nucléaires dans les recherches
sur la pollution des eaux
PNUD - Conseil d'administration, session spéciale
UNESCO - Groupe d'experts sur les problèmes d'hydrologie concernant les changements artificiels et naturels dans la qualité des eaux
FAO /OMS - Comité du Codex sur les Principes généraux, 3e session
ONU - Groupe de travail inter -organisations des projections démographiques
AIEA - Journées d'études régionales pour les pays d'Asie et de l'Extrême- Orient sur le contrôle radiologique à des fins de radiopro-

des Conseils de la politique scientifique et de la recherche des Etats
Membres de l'UNESCO en Amérique latine

BR (2), Fonctionnaire

OMS de

tection

UNESCO - Conférence internationale sur les tendances dans l'enseignement et la formation des ingénieurs
ONU - Groupe d'experts des incidences juridiques et institutionnelles
de la mise en valeur des ressources hydrauliques sur le plan international
UNESCO - 2e réunion de la conférence permanente des directeurs

S (1)

avec l'AIEA
Paris, 9 -13 décembre

S (1)

Vienne, 9 -15 décembre

S (1)

Caracas, 10 -17 décembre

BR (2)

Paris, 11 -18 décembre

S (2)

Vienne, 16-20 décembre

S (1)

Quito, 16 -21 décembre

BR (2)

Bangkok, 17 -18 décembre

BR (1)

UNESCO - Réunion d'experts sur le rôle de la science et de la technologie dans le développement économique
AIEA /FAO - Groupe d'experts de l'emploi des isotopes et des rayonnements dans les études sur le sort des résidus de pesticides dans la
chaîne alimentaire
UNESCO - Colloque sur les problèmes de l'enseignement secondaire
en Amérique latine
CEAEO - Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques, 1 re réunion du Comité

liaison
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Appendice 5
COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1966
1.

RÉSUMÉ: SIÈGE = ET RÉGIONS

Participation à des réunions
Coordination

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

avec /pour

Coordination des
programmes
ONU
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

Coût total
estimatif

US$

US$

Personnel
de l'OMS 2

Personnel
d'autres
organisations3

Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

Coût total
estimatif

Autres
coûts 4

US$

US$

1 766
647

28 512

472

17 423

231 796
97 443

182
77

279
109

42 735
16 140

868
793

49 000
51 230

219 676

472

889

28 991

137 211

172

261

37 755

291

23 605

84 397

216
29

485

7 042
2 387

64 547
14 667

-

106
58

14 189

504

4 050

119

41 280
4 280

1 600

144

2 052

3 931

84 355

545 664

519

813

114 869

2 575

169 395

475 754

863

FI SE

voyage

Frais de

Documents de travail

Instructions

88
.

170 081

-

COÛT TOTAL

Coordination des programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total

Autres activités de coordination:
Administration
Information

2.

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

avec /pour

Coordination des
programmes :
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

1 161 069

89

121 616
22 997

9

38

2

Total

144 613

11

1 305 682

100

SIÈGE
Documents de travail

Instructions

voyage

Coût total
estimatif

US$

US$

Frais de

29
22

TOTAL GÉNÉRAL

Participation à des réunions
Coordination

us $
493 612
384 489
282 968

Personnel
de l'OMS 2

Personnel

d'autres
organi-

sations 3

Nombre
Coût total d'hommes- Coût total
estimatif jours pour la estimatif
préparation

US$

Autres
coûts 4

US$

US$

672
274

1 069

23 360
13 837

152 185

80

40 147

19

110
10

17 900
2 455

664
622

30 610
36 390

138 241

135

358

473

22 487

89 307

139

141

25 305

237

18 880

57 337

163
25

304

5 792
2 187

43 617
12 942

79

-

65

117

14 770
4 140

1 600

40

10 664
2 550

227

129

1 492

2 110

67 663

338 198

317

366

58 874

1 867

104 790

255 344

58 166

-

COÛT TOTAL

us s

US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

338 936
137 158
190 829
666 923

Administration
Information

Total pour les autres activités de coordination

70 651
19 632

90 283

1 Y compris les bureaux de liaison avec l'ONU, l'AIEA et la CEA, le bureau des conseillers médicaux de l'OMS auprès du FISE et le programme d'action sanitaire de l'UNRWA.
2 Nombre d'hommes jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination.
3 Nombre d'hommes -jours pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations de la famille des Nations Unies.
Comprennent les dépenses importantes en fournitures de bureau, les frais d'impression, etc., ainsi que les traitements qui ne sont pas
directement imputables aux trois rubriques « Participation à des réunions », «Instructions» et «Documents de travail ».
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COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1966 (suite)
3.

PERSONNEL DES BUREAUX RÉGIONAUX, PERSONNEL EN MISSION ET REPRÉSENTANTS DE L'OMS (TOUTES RÉGIONS)
Participation à des réunions
Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination
avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

Instructions

Frais de
voyage

Coût total
estimatif

US$

US$

Personnel
de l'OMS 1

Personnel
d'autres
organisations2

- Documents de travail
Nombre
Coût total d'hommes- Coût total
estimatif jours pour la estimatif
préparation

US$

Autres
coûts 3

US$

US$

697
512

5 152
3 586

79 611

99

24 835
13 685

204

57 296

102
58

169

198

171

18 390
14 840

31 840
161 510

114

416

6 504

47 904

33

120

12 450

54

4 725

27 060

53

181
15

1 250
200

20 930

-

41
18

3 525
1 500

277
2

26 510

1 725

--

1 821

16 692

207 466

202

447

55 995

191

4

560

9

708

140

64 605

220 410

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

4.

US $

Administration
Information

154 676
247 331
92 139

494 146

Total pour les autres activités de coordination

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

54 330

PERSONNEL DES BUREAUX RÉGIONAUX TOUTES RÉGIONS)
Participation à des réunions

Coordination

50 965
3 365

92

Instructions

Coût total
estimatif

Frais de
voyage

Personnel
de l'OMS 1

Personnel

d'autres
organi-

sations 2

US$

US$

Documents de travail
Nombre
Coût total d'hommes- Coût total
estimatif jours pour la estimatif
préparation

US$

Autres
coûts 3

US$

US$

175
116

5 032
3 526

28 331
21 316

68
42

81

110

34

14 005
6 625

152
130

13 150
10 715

31 840
161 510

73

163

5 443

23 933

26

34

4 885

38

3 105

27 060

41

48

8 915
760

-

26 510

12

3 355
990

277

7

1 250
200

39

I

2

140

--

317

509

83 255

145

200

29 860

599

53 620

15 451

9

220 410

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et ATEA
Total pour la coordination des programmes

87 326
200 166
58 983
346 475

Administration
Information

Total pour les autres activités de coordination

US$
38 780
1 890

40 670

Nombre d'hommes jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination.
2 Nombre d'hommes jours pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations de la famille des Nations Unies.
3 Comprennent les dépenses importantes en fournitures de bureau, les frais d'impression, etc., ainsi que les traitements qui ne sont pas
directement imputables aux trois rubriques « Participation à des réunions », « Instructions » et « Documents de travail ».
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COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1966 (suite)
REPRÉSENTANTS DE L'OMS TOUTES RÉGIONS)

5.

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination
avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISF
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

Documents de travail

Instructions

Participation à des réunions

Personnel

Frais de
voyage

Coût total
estimatif

US$

US$

Personnel
de l'OMS I

d'autres
organi-

sations 2

Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

Coût total
estimatif

US$

89
56

392

120

16

64
42

9 150
5 450

52

60

42 995
19 090

34

154

41

5 240
4 125

21

156

460

16 025

7

46

4 765

16

1 620

12

93

3

8

--

9 215
965

2
6

170
510

--

--

181

803

640

88 290

160

20 045

109

10 985

57

Autres
coûts

US$

---

COÛT TOTAL
US $

US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et ATEA
Total pour la coordination des programmes

6.

Administration
Information

57 385
28 665
22 410

Total pour les autres activités de coordination

108 460

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

10 860

PERSONNEL EN MISSION (TOUTES RÉGIONS)

Participation à des réunions
Coordination

9 385
1 475

Documents de travail

Instructions

Frais de
voyage

Coût total
estimatif

US$

US$

Personnel
de l'OMS 1

Personnel

d'autres
organi-

sations 2

10

130,

32

242

--

8 285
16 890

20

97

601

7 946

--

-

40

--

2 800

62

509

601

35 921

Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

---

-

23

1 680
1 610

40

2 800

--

--

87

6 090

24

---

Coût total
estimatif

Autres
coûts

US$

US$

---

---

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

9 965
18 500
10 746
39 211

Administration
Information

Total pour les autres activités de coordination

1 Nombre d'hommes -jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination.
2 Nombre d'hommes jours pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations de la famille des Nations Unies.

Us
2 800

-

2 800
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Appendice 6
COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1968
RÉSUMÉ: SIÈGE 1 ET RÉGIONS

1.

Participation à des réunions
Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination
avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

I

Instructions
Coût total
estimatif

Frais de
voyage

Personnel

d'autres
organi-

Personnel
de l'OMS 2

sations 3

US$

US$

Documents de travail

Nombre
Coût total d'hommes- Coût total
estimatif jours pour la estimatif
préparation

US$

Autres
coûts 4

US$

US$

1 213
746

2 003
644

28 284
8 394

310 506
135 228

299
132

374
294

57 795
24 280

1 373
1 824

101 710
153 430

246 766
63 917

1 060

1 073

19 763

197 235

221

238

37 930

875

58 785

56 728

253
49

450

9 762
3 833

85 526
10 241

117

112
180

22 475
13 245

710

108

111

65 647
6 710

12 755
370

3 321

4 278

70 036

738 736

772

1 198

155 725

4 893

386 282

380 536

3
I

COÛT TOTAL

Coordination des programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA

US $

716 777
376 855
350 678

43,15
22,69
21,11

1 444 310

86,95

186 403
30 566

11,22

Total

216 969

13,05

TOTAL GÉNÉRAL

1 661 279

100,00

Total

Autres activités de coordination:
Administration
Information

2.

SIÈGE 1
Instructions

Participation à des réunions
Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination
avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
ATEA

Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

1,83

Personnel

Frais de
voyage

Coût total
estimatif

US$

US$

Personnel
de l'OMS 2

d'autres
organi-

sations 3

Documents de travail
Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

Coût total
estimatif

Autres
coûts 4

US$

US$

653
327

1 116
101

21 958
5 153

162 850
47 818

172
32

139
172

26 275
4 685

636
352

35 710
26 315

167 979
3 275

797

650

15 159

119 204

158

117

22 115

665

40 175

18 325

184

345
84

9 647
3 583

70 976
5 966

88

26

-

84
124

17 700
8 100

345
105

29 042
6 200

7 150
370

1 987

2 296

55 500

406 814

450

636

78 875

2 103

137 442

197 099

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

392 814
82 093
199 819
674 726

Administration
Information

Total pour les autres activités de coordination

US$
124 868

20 636
145 504

1 Y compris les bureaux de liaison avec l'ONU, l'AIEA et la CEA, le bureau des conseillers médicaux de l'OMS auprès du FISE et le
programme d'action sanitaire de l'UNRWA.
2 Nombre d'hommes jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination.
3 Nombre d'hommes -jours pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations du système des Nations Unies.
a Comprennent des dépenses importantes en fournitures de bureau, frais d'impression, etc., ainsi que les traitements qui ne sont pas directement
imputables aux trois rubriques « Participation à des réunions », « Instructions » et « Documents de travail ».
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COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1968 (suite)
3.

PERSONNEL DES BUREAUX RÉGIONAUX, PERSONNEL EN MISSION ET REPRÉSENTANTS DE L'OMS (TOUTES RÉGIONS)
Participation à des réunions
Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination
avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

Frais de
voyage

Instructions
Coût total
estimatif

Personnel
de l'OMS 1

Personnel
d'autres
organisalions 2

US$

US$

Documents de travail
Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

Coût total
estimatif

US$

Autres
coûts 3

US$

560
419

887
543

6 326
3 241

147 656
87 410

127
100

235
122

31 520
19 595

737
1 472

127 115

78 787
60 642

263

423

4 604

78 031

63

121

15 815

210

18 610

38 403

69
23

105

115

4 775
5 145

6

36 605
510

5 605

3

28
56

365

250

14 550
4 275

29

24

1 334

1 982

14 536

331 922

322

562

76 850

2 790

248 840

183 437

66 000

-

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

4.

US $

Administration
Information

323 963
294 762
150 859

769 584

Total pour les autres activités de coordination

Participation à des réunions
avec /pour

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information
TOTAUX

71 465

PERSONNEL DES BUREAUX RÉGIONAUX (TOUTES RÉGIONS)

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination

61 535
9 930

Instructions

Frais de
voyage

Coût total
estimatif

US$

US$

Personnel
de l'OMS 1

Personnel

d'autres
organi-

salions 2

Documents de travail
Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

Autres

Coût total
estimatif

coûts;

US$

US$

358
299

182
99

5 426
3 990

66 726
41 050

93

92

64

45

15 190
9 400

678
1 423

59 790
122 035

13 650
8 460

225

239

4 504

56 249

52

40

7 775

189

16 420

6 100

44

38
12

115

6 630

11

348
2

5 605

1 525

1 895
825

35 075

250

-

14

5

931

570

14 285

172 180

220

202

35 085

2 640

233 470

11

150

-

33 815

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

155 356
180 945
86 544

422 845

US $

Administration
Information

Total pour les autres activités de coordination

49 205
2 500
51 705

1 Nombre d'hommes jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination.
2 Nombre d'hommes jours pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations du système des Nations Unies.
3 Comprennent des dépenses importantes en fournitures de bureau, frais d'impression, etc., ainsi que les traitements qui ne sont pas directement
imputables aux trois rubriques « Participation à des réunions », « Instructions » et « Documents de travail ».
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COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1968 (suite)
5.

REPRÉSENTANTS DE L'OMS (TOUTES RÉGIONS)

Participation à des réunions
Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

Coordination
avec/pour

Frais de
voyage

Coût total
estimatif

TOTAUX

Personnel

d'autres
organi-

Personnel
de l'OMS t

sations 2

US$

US$

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information

Instructions

Documents de travail
Nombre
Coût total d'hommesestimatif jours pour la
préparation

US$

Coût total
estimatif

US$

Autres
coûts

US$

189
83

560

900

34
36

44

13 330
7 720

59

151

70 535
25 800

103

190

49

6 210
5 080

28

96

100

11 890

11

45

5 340

21

2 190

--

25

35
12

--

5 520
2 750

18

14

3

45

2 880
4 320

17

18

4

1 530
360

-

343

893

116 495

102

251

33 590

150

15 370

1

151

I

-

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

6.

Total pour les autres activités de coordination

148 095

Nombre
Nombre
d'hommes- d'hommesjours pour la jours pour la
préparation participation

avec /pour

Frais de
voyage

--

TOTAUX

60

-

519

600

145

254

10

88

32

Personnel

de l'OMS

Personnel

d'autres
organi-

Documents de travail
Coût total
estimatif

sations 2

--

13

37

Instructions
Coût total
estimatif

US$

Coordination des
programmes:
ONU
FISE
Institutions spécialisées et
AIEA
Autres activités de
coordination:
Administration
Information

17 360

PERSONNEL EN MISSION (TOUTES RÉGIONS)

Participation à des réunions
Coordination

US$
9 930
7 430

Administration
Information

90 075
38 600
19 420

US$

US$

US$

---

10 395

600

Nombre
d'hommes- Coût total
jours pour la estimatif
préparatior

20 560
9 892

-

2 400

-

43 247

40
33

3 000
2 475

36

2 700

--

-

109

8 175

1

---

---

-

Autres
coûts a

US$

65 137
52 182
32 303

-149 622

COÛT TOTAL
US $

ONU
FISE
Institutions spécialisées et AIEA
Total pour la coordination des programmes

78 532
75 217
44 895
198 644

Administration
Information

Total pour les autres activités de coordination

Us s
2 400

-

2 400

1 Nombre d'hommes jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination.
2 Nombre d'hommes -jours pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations du système des Nations Unies.
Comprennent des dépenses importantes en fournitures de bureau, frais d'impression, etc., ainsi que les traitements qui ne sont pas directement
imputables aux trois rubriques «Participation à des réunions », «Instructions» et «Documents de travail ».
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Appendice 7
DOCUMENTATION

On trouvera dans cet appendice une liste abrégée des documents établis par l'OM Sen 1968 à des fins de coordination. Cette
liste ne donne qu'une image partielle de l'ensemble de la docu-

mentation fournie à l'Organisation des Nations Unies et à
d'autres organisations puisque n'y figurent pas les rapports et
études auxquels donnent lieu les relations courantes avec le
FISE, le PNUD et le Programme alimentaire mondial.

Le rapport du Comité administratif de Coordination au

Comité élargi du Programme et de la Coordination /Comité du
Programme et de la Coordination

Manuel de critères et de méthodes: contribution de l'OMS.
Document donnant une «image claire et complète» de la situation (« examen général »): contribution de l'OMS.
Annotations relatives aux questions soulevées par le Comité
élargi: observations de l'OMS.

Conseil économique et social renferme habituellement plusieurs

rapports de synthèse importants, tel le rapport de 1968 sur la
coordination des activités relatives aux problèmes démographi-

ques. Ces rapports, qui résultent de consultations officieuses
entre organisations, ne sont pas mentionnés ci- après.
Assemblée générale et CCQAB

Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace extra- atmosphérique (ONU): contribution de l'OMS exposant ses activités
et ses ressources dans ce domaine.
Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA
réponse de l'OMS aux demandes de renseignements du
CCQAB.

Renseignements concernant le budget de l'OMS devant figurer
en annexe au projet annuel de budget du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Rapport du Secrétaire général sur les sciences et techniques de
la mer: contribution de l'OMS.
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées: rapport sur l'application des recommandations du
Comité.

Corps commun d'inspection: documents préparés en réponse
aux questions de cet organe.
Conseil économique et social

Résumé analytique des activités de l'Organisation mondiale de
la Santé en 1967, établi pour la quarante -cinquième session
du Conseil économique et social.
Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement:
premier projet de la contribution de l'Organisation mondiale
de la Santé à l'examen de la stratégie de la deuxième décennie
des Nations Unies pour le développement.
Rapport sur les dépenses engagées pour les différents programmes, par catégories d'activités.
Rapport du Comité administratif de Coordination au Conseil
économique et social.
Examen général des programmes et activités des organisations

du système des Nations Unies en matière économique et
sociale, en matière de coopération technique et dans des
domaines connexes - Dépenses des organisations du système
des Nations Unies pour les différents programmes: contribution de l'OMS.
Ressources humaines: contribution de l'OMS au rapport
adressé au Conseil économique et social.

Tourisme: contribution de l'OMS au rapport du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

Mise en valeur des ressources hydrauliques: contribution de
l'OMS au cinquième rapport biennal.
Pollution du milieu: rapport de l'OMS sur les recherches entreprises dans le domaine de la pollution du milieu et sui la lutte

contre cette pollution, établi avec la collaboration d'autres
organisations du système des Nations Unies.

Conseil de Tutelle

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique: observations de
l'OMS concernant la santé publique.
Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planification

Coopération internationale dans le domaine de l'habitation et
de l'urbanisation: contribution de l'OMS au rapport d'ensemble sur les programmes.
Contribution de l'OMS au rapport d'ensemble sur les projets
et autres activités concernant l'habitation et l'aménagement
du territoire, 1967 -1968, et projections pour 1969 -1970.
Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement

Plan d'action mondiale: contributions de l'OMS à la révision

des plans pour la phase I et à la préparation des phases
Il A et B.
Infrastructure institutionnelle pour la science et la technique:
contribution de l'OMS.
Organes du système des Nations Unies compétents pour les
questions relatives à la science et à la technique: contribution
de l'OMS.
Aspects sanitaires de la dynamique des populations, de la plani-

fication familiale et de la reproduction humaine: contribution de l'OMS.
Note de l'OMS sur la façon d'aborder le problème de la fécondité
humaine.
Commission du Développement social

Rapport sur la situation sociale dans le monde: contribution
de l'OMS.
Rapport spécial sur les conclusions et suggestions figurant dans
le rapport sur la situation sociale dans le monde: contribution
de l'OMS.
« Etude d'ensemble sur les activités de coopération technique
dans le domaine social »: documentation de base fournie par

l'OMS pour l'établissement du rapport des rapporteurs
spéciaux.

Rapport de l'Organisation des Nations Unies sur l'enfance et
la jeunesse: contribution de l'OMS.
Questions de politique générale relatives au développement rural
et communautaire: avis de l'OMS présentés pour incorporation

au rapport.
Etude d'ensemble des programmes en cours et des plans d'avenir
en matière de réadaptation médicale: contribution de l'OMS.
Résumé des renseignements sur les projets et les activités dans

le domaine de la réadaptation: contribution de l'OMS.
Commisison de Statistique

Renseignements sur les programmes de l'Organisation mondiale

de la Santé dans le domaine des statistiques sanitaires.
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Commission des Droits de l'Homme

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

Rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies: contribution de l'OMS récapitulant les problèmes que
pose le droit à la santé.
Conférence internationale des Droits de l'Homme: communi-

Etude sur l'« exode des cerveaux »: contribution de l'OMS.

cation présentée par l'OMS.

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
Rapport de synthèse sur les activités des organisations du système
des Nations Unies dans le domaine du développement indus-

triel: contribution de l'OMS.

Commission de la Condition de la Femme
Fourniture au rapporteur spécial de la Commission de documents
de base relatifs aux activités de l'OMS concernant les aspects

sanitaires de la reproduction humaine.

Conférence des Nations Unies des ministres responsables de la
protection sociale

Contribution de l'OMS.

Programme des Nations Unies pour le Développement

Rapport annuel du Directeur: contributions de l'OMS pour le
rapport sur le programme ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé.
« Etude de capacité »: préparation de documents de base et
réponses à des questionnaires.

Comité consultatif pour les Questions administratives

Documents divers sur des questions de personnel, de gestion,
de finances et de budget, aux fins de concertation et de coordination inter -organisations.

Appendice 8
EXEMPLES DE SUJETS ÉTUDIÉS PAR LE COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET BUDGÉTAIRES
Niveau et évolution des budgets
Enquêtes sur l'organisation interne et les méthodes suivies
3. Barème des contributions
4. Coordination administrative et notamment:
1) Développement des services communs
1.

2.

2)

Locaux

3)

Calendrier des conférences et réunions

4)

Collaboration entre les institutions au sujet des réunions
ou conférences d'intérêt commun
Méthodes à appliquer pour fixer les conditions d'emploi

5)

Elargissement proposé du mandat du CCFPI
Conditions de voyage
c) Etablissement de barèmes des traitements pour la
catégorie des services généraux
Programme d'assistance technique
a) Dispositions générales
b) Méthodes financières
c) Financement des frais généraux
a)

b)

6)

7)

Activités spéciales
a) Assistance civile au Congo (Léopoldville)

Programme alimentaire mondial (ONU /FAO)
Dispositions relatives au financement
Méthodes administratives et dépenses administratives au
titre du programme élargi d'assistance technique
Recouvrement des contributions
Relations entre le FISE et l'OMS
Réunions d'assemblées ou d'autres organes ailleurs qu'au
siège de l'institution
Fonds de roulement
Règlements financiers
Règlements du personnel
Voyages en mission du personnel
Documentation et impression
Critères suivis pour déterminer l'ordre de priorité des projets
b)

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Efficacité des méthodes appliquées à la préparation, à
l'examen et à l'approbation des projets de programme et
de budget

17.
18.

Mode de présentation du budget

Taux différentiels de rémunération et ajustements de
postes en moins

Etablissement d'un plafond pour les dépenses
Etablissement de bureaux régionaux
Examen des méthodes de vérification des comptes
Fréquence des conférences
Question de l'intégration du budget de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées
24. Achats et fournitures
25. Emploi de personnel temporaire de conférences
19.

20.
21.
22.
23.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bibliothèques
Services linguistiques
Recours à une agence de voyages

Système de traitements, d'indemnités et d'allocations
Activités régionales en Afrique
Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental
Monnaie des contributions
Bâtiment du Siège de l'OMS
Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale

35.

Intégration des comptes spéciaux et d'activités diverses
inscrites au budget ordinaire financées sur les comptes
spéciaux et sur les contributions des Etats Membres

36.

Dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution
Evaluation des programmes pour la période 1959 -1964
Evaluation et coordination des programmes
Participation aux opérations des Nations Unies au Congo
Assistance aux nouveaux Etats indépendants
Participation aux activités du Fonds spécial
Bureaux et activités extérieurs
Postes permanents, postes temporaires et consultants
Activités et projets spéciaux
Importance croissante accordée aux activités opérationnelles
Mécanisme centralisé de coordination
Incidences administratives et financières, pour les différentes institutions, des décisions prises par les organes des
Nations Unies

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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48.

Le régime commun
1)
Généralités
2) Conditions de voyage
3) Classement des postes
4) Fixation des traitements des agents des services généraux
5) Rapport entre le licenciement pour raisons de santé et
6)
7)
8)

49.
50.
51.

l'octroi d'une prestation d'invalidité
Imposition du personnel
Coordination des calendriers établis pour les conférences et réunions
Définition de la personne à charge

Collaboration et coordination pour l'exécution de programmes
Coordination des activités exercées dans les pays

Coordination en matière d'utilisation du matériel de traitement électronique des données
52. Problème des besoins en bureaux
53. Utilisation en commun des locaux
54. Etablissement de programmes et de budgets à long terme
55. Augmentations et autres dispositions réglementaires
56. Rapport entre programmes et budgets
57. Mise en oeuvre des recommandations contenues dans le

deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées

58.
59.

Le Corps commun d'inspection
Dépenses imprévues et extraordinaires dans les budgets
des institutions spécialisées et de l'AIEA

Les documents et Actes officiels où figurent les rapports du
CCQAB sont les suivants (à partir du budget de 1949):
1949 - Actes officiels N° 14, annexe 21
1950 - Actes officiels N° 25, annexe 19
1951 - Actes officiels NO 32, annexe 17, appendice 2
1952 - Document EB9/42, annexe II (non publié)
1953 - Document EB11 /64, add. 2,'annexe 1 (non publié)
1954 - Document EB13/56, annexe E (non publié)
1955 - Actes officiels N° 60, annexe 15, appendice 1
1956 - Actes officiels N° 68, annexe 20, appendice 1
1957 - Actes officiels N° 76, annexe 13, appendice
1958 - Actes officiels N° 83, annexe 17, appendice 1
1959 - Actes officiels N° 91, annexe 23, appendice
1960 - Actes officiels N° 99, annexe 11, appendice 1
1961 - Actes officiels N° 108, annexe 7, partie 1, appendice
1962 - Actes officiels N° 115, annexe 18, appendice 1
1963 - Actes officiels N° 124, annexe 20, appendice 1
1964 - Actes officiels N° 132, annexe 21, partie 1, appendice 1
1965 - Actes officiels N° 148, annexe 19, appendice 1
1966 - Actes officiels N° 148, annexe 19, appendice 2
1967 - Actes officiels N° 157, annexe 15, appendice 1
1968 - Actes officiels N° 165, annexe 13, appendice 2
1969 - Document EB43/21 (non publié)

Appendice 9
ACCORD RELATIF AU SERVICE MEDICAL COMMUN A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE GENÈVE 1
Applicable à dater du 1e1 janvier 1968
OBJET

1.

Le présent Accord a pour objet de codifier, à dater du 1er janvier 1968, les arrangements concernant le Service médical

commun à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
spécialisées participantes de Genève.
2.

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

L'expression « organisation participantes» désigne les signataires du présent Accord, ainsi que les organisations qui pourront ultérieurement se joindre à eux en application des dispositions énoncées au paragraphe 7 ci- après.
3.

FONCTIONS DU SERVICE

Les fonctions du Service sont les suivantes:
3.1 Examens médicaux. Le Service procède aux examens
médicaux prescrits à l'occasion des engagements de personnel,
de l'adhésion à la Caisse commune des Pensions et aux plans
officiels d'assurance- maladie, des voyages en mission et des
fins d'engagements, ainsi qu'à tous autres examens qui pour-

ront être, soit requis aux termes des règlements en vigueur
dans les organisations participantes, soit recommandés par le
Directeur du Service. 11 examine les rapports relatifs aux examens subis ailleurs qu'à Genève par des membres du personnel
ou des personnes postulant un emploi afin de donner à l'administration les avis médicaux nécessaires.
3.2 Soins d'urgence. Le Service donne des soins d'urgence
aux personnes qui se trouvent avoir besoin de tels soins dans les

locaux des organisations participantes ou dans l'exercice de
leurs fonctions.
3.3

Vaccinations,

injections et physiothérapie.

Le Service

procède aux inoculations requises pour assurer l'immunisation
des fonctionnaires (et des membres de leur famille s'ils voyagent

aux frais de l'Organisation) en cas de départ en mission ou
chaque fois que l'administration l'autorise à le faire sur proposition du médecin -conseil. Afin d'éviter toute perte de temps
inutile pendant les heures de travail, les membres du personnel

peuvent, avec le consentement du Directeur du Service et de
leur médecin traitant, et sur prescription de ce dernier, se faire
faire des injections ou recevoir un traitement de physiothérapie
au Service médical; dans certains cas, le Directeur du Service
peut en outre les autoriser à recevoir un traitement de physiothérapie non prescrit par un médecin de l'extérieur.
3.4

Conseils médico- sanitaires et hygiène du milieu.

Le Service

donne aux administrations et aux membres du personnel des
conseils touchant les précautions à prendre dans les circonstances et les localités où il y a lieu de penser qu'il existe des
risques particuliers pour la santé. Si une organisation participante le lui demande, le Service peut donner aux membres
du personnel des conseils d'ordre médico- sanitaire, notamment
en ce qui concerne les omnipraticiens et spécialistes exerçant
à Genève, mais il ne peut dispenser d'autres soins ou traitements
que ceux qui ont été mentionnés plus haut. En règle générale,
il incombe aux fonctionnaires de faire eux -mêmes le nécessaire

pour obtenir de leur médecin les soins ou traitements que
nécessite leur état.

En matière d'hygiène du milieu, le Service est chargé de
veiller au respect des normes de salubrité, notamment en ce qui
concerne l'aménagement des bureaux, l'approvisionnement en
eau, la préparation des aliments, les mesures à prendre en cas
d'épidémie, l'élimination des déchets et la climatisation.
3.5 Congés de maladie. Le Service donne des avis aux orga-

nisations participantes touchant les problèmes relatifs aux
congés de maladie.
1 Traduction de l'anglais.
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Visites aux fonctionnaires en congé de maladie. En règle
générale, le personnel du Service ne rend visite aux fonctionnaires en congé de maladie que lorsqu'il y a lieu de craindre,
en particulier dans le cas de fonctionnaires vivant seuls, qu'ils

campagne spéciale de vaccination, etc.) est à la charge de

ne bénéficient pas des conseils ou des soins médicaux que

à la charge de l'organisation participante qui emploie la personne faisant l'objet de cet examen ou de cette analyse. Les
frais d'entretien des locaux que le Service occupe à cette occasion sont à la charge de l'organisation intéressée. Les frais
afférents aux voyages officiellement effectués pour le compte
d'une organisation déterminée sont à la charge de cette organi-

3.6

requiert leur état. Le Directeur du Service peut toutefois déroger
à cette règle s'il estime que cette dérogation est conforme aux
intérêts de l'organisation à laquelle appartient le fonctionnaire
malade.
3.7 Assurance médicale de groupe et indemnités pour accidents
de travail. Le Service est habilité à donner des avis touchant
les plans officiels d'assurance -maladie. 11 est chargé de formuler,

du point de vue médical, des recommandations concernant le
versement d'indemnités pour accidents ou maladies survenues
en cours de fonctions au titre des plans d'assurance -maladie ou
d'autres dispositions officielles de sécurité sociale. 11 établit
les rapports médicaux qui doivent être soumis au Comité de la
Caisse des Pensions de chaque organisation participante.
3.8 Normes médicales. Le Service est chargé de donner des
avis concernant l'établissement de normes médicales, par
exemple pour les personnes postulant un emploi dans les organisations participantes.
3.9 Archives médicales. Le Service établit et tient à jour, pour

chaque membre du personnel, un dossier médical dans lequel
sont consignées les maladies dont il a souffert et les résultats
des examens médicaux auxquels il a été soumis. Les dossiers
sont considérés comme confidentiels et sont conservés dans les

archives du Service sous la responsabilité du Directeur du
Service.
4.

PRINCIPES DIRECTEURS

En matière de pratique médicale, le Directeur du Service
se conforme aux principes énoncés par le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé. Les normes fondamentales
à appliquer pour l'examen médical d'entrée en fonctions des

membres du personnel engagés pour une durée d'un an ou
plus sont conformes aux normes médicales adoptées par la
Caisse commune des Pensions du Personnel.
5.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIHRES

L'administration du Service est assurée par l'Organisation
mondiale de la Santé. Le Directeur du Service et le Directeur
de la Division de la Gestion administrative et du Personnel de
l'OMS, devant lequel il est responsable, présentent chaque
année aux représentants désignés par les autres organisations
5.1

participantes un rapport sur l'activité du Service. L'OMS
soumet annuellement aux autres organisations, à une date
fixée d'un commun accord, des propositions relatives à la dotation en personnel et au budget du Service pour les deux années
suivantes. Les représentants des organisations participantes,
siégeant en commun, approuvent les prévisions établies en ce
qui concerne la dotation en personnel et le budget de fonctionnement du Service. Le 31 décembre de chaque année, l'OMS
présente aux organisations participantes un état des dépenses
encourues pendant l'année écoulée.
5.2 Chaque organisation participante apporte sa contribution
au budget commun du Service. La quote -part de chacune est
fonction de l'importance des services dont elle bénéficie; elle
est réévaluée tous les trois ans, ou plus fréquemment si l'organisation intéressée le demande.
5.3 Pour ce qui concerne les prestations de services médicaux

et l'état de santé de membres du personnel, le Directeur du
Service traite directement avec le bureau du personnel ou tout
autre service compétent de l'organisation intéressée.
Le coût des services assurés par le Service médical commun
à l'intention exclusive de telle ou telle organisation participante
5.4

(affectation d'une infirmière pour la durée d'une conférence,

cette organisation.
5.5 De même, le coût de tout examen ou analyse effectué sur
demande officielle en dehors du Service médical commun est

sation.
6.

MATÉRIEL

A dater du ler janvier 1968, tout le matériel technique dont
dispose le Service sera porté sur un inventaire commun dressé
par l'OMS.
6.2 Chaque organisation participante demeure légalement
propriétaire du matériel technique qu'elle a mis initialement
à la disposition du Service. Ce matériel figure sur l'inventaire
commun où il est crédité à l'organisation propriétaire pour un
montant correspondant à sa valeur comptable; il demeure à la
disposition du Service à titre de prêt permanent jusqu'à ce que
6.1

ledit Service soit dissous ou que l'organisation propriétaire
cesse d'y participer. A la fin de chaque année, l'OMS remet un
certificat de vérification d'inventaire à chaque organisation

participante. En cas de dissolution du Service, le matériel
initialement mis à la disposition de celui -ci par les organisations
participantes revient à ces dernières; si une organisation décide

de cesser de participer au. Service, elle peut rentrer en possession du matériel technique qu'elle a initialement mis à sa
disposition.
6.3 A dater du ler janvier 1968, les dépenses afférentes à l'achat

du matériel technique dont pourra avoir besoin le Service
seront imputées sur le budget commun; ce matériel figurera sur
l'inventaire commun, avec indication de sa valeur comptable,
en tant que propriété des organisations participantes. Si une
organisation cesse de participer au Service commun, elle recevra,
en tant que copropriétaire du matériel technique acquis conjoin-

tement depuis le ler janvier 1968, une compensation proportionnelle au montant moyen de ses contributions au budget
commun pendant les trois années précédentes, un amortissement
de 10% étant prévu pour ce matériel. En cas de dissolution du
Service, la valeur du matériel technique acquis conjointement

par prélèvement sur le budget commun fera l'objet d'une estimation; la quote -part, en espèces ou en nature, qui reviendra
à chaque organisation sera proportionnelle au montant moyen
de ses contributions au budget du Service pendant les trois
années précédentes.
6.4 Le matériel administratif est mis à la disposition du Service
médical par les organisations participantes auxquelles le Service

affecte du personnel; il figure sur l'inventaire du matériel des
organisations intéressées.
6.5

Chaque organisation participante dans les locaux de

laquelle le Service médical commun assure des services est
tenue d'assurer contre l'incendie, les dégâts dus à l'eau, les
dommages et le vol, le matériel du Service qui se trouve dans
ces locaux.
7.

ADMISSION DE NOUVELLES ORGANISATIONS

D'autres organisations pourront, sur leur demande, être
admises à participer au Service selon des conditions qui seront
définies d'un commun accord avec les organisations participantes.
8.

AMENDEMENTS

Les clauses et conditions du présent Accord pourront faire
l'objet des amendements dont seront convenues les organisations
participantes.
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GRAPHIQUE 2. COORDINATION A L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
mai 1969
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GRAPHIQUE 4. COOT ESTIMATIF DE LA COORDINATION EN 1966 ET 1968:
TYPES DE COORDINATION
(répartition par pourcentages)

1968

1966
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INFORMATION

2%
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ADMINISTRATION
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11%
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38%

ORGANISATION
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DES
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NATIONS UNIES'

21%

43%

COÛT TOTAL 1968
US $ 1 661 000

INFORMATION

INFORMATION

3%

3%

SIÈGE

SEULEMENT

ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
15%

9%

COÛT TOTAL 1966
US $ 757000

ORGANISATION

ORGANISATION

INSTITUTIONS

DES

DES

SPÉCIALISÉES

NATIONS UNIES'

INSTITUTIONS

NATIONS UNIES'

25%

45%

SPÉCIALISÉES

48%

COÛT TOTAL 1968
US $ 820000

24%
FI SE

18%

INFORMATION

INFORMATION

1%

RÉGIONS

SEULEMENT

ADMINISTRATION
9%

1%

ADMINISTRATION
7%

ORGANISATION
DES

COÛT TOTAL 1966

DES

28%

NATIONS UNIES'
39%

US $ 548000

FISE

45%

1 Y compris PNUD.

ORGANISATION

NATIONS UNIES'

COÛT TOTAL 1968
US $ 841000
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GRAPHIQUE 5. COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION EN 1966 ET 1968:
MÉTHODES DE COORDINATION
(répartition par pourcentages)
1968

1966

SIÈGE ET

INSTRUCTIONS 1

INSTRUCTIONS

RÉGIONS

10%

9%

DOCUMENTS DE TRAVAIL
13%

PARTICIPATION

DOCUMENTS DE

PARTICIPATION

A DES RÉUNIONS

TRAVAIL 23%

A DES RÉUNIONS

42%

44%

AUTRES
COÛTS2

23%

WHO 00113

1 Hommes jours pour la préparation d'instructions écrites au personnel de l'OMS participant aux réunions de coordination,
et pour les instructions données à l'OMS au personnel d'autres organisations de la famille des Nations Unies.
2 Y compris les frais d'impression, les traitements du personnel qui ne sont pas directement imputables aux réunions, et des fournitures de bureau.

GRAPHIQUE 6. COÛT ESTIMATIF DE LA COORDINATION EN 1966 ET 1968:
COORDINATION PAR CATEGORIES DE PERSONNEL
(répartition par pourcentages)

1966

1968

PERSONNEL OPÉRATIONNEL
3%

PERSONNEL OPÉRATIONNEL

REPRÉSENTANTS DE L'OMS
9%

12%

REPRÉSENTANTS DE

L'OMS 10%
PERSONNEL

DES BUREAUX
RÉGIONAUX

30%

PERSONNEL

PERSONNEL

DU SIEGE1

DU SIEGE1

PERSONNEL

58%

DES BUREAUX

50%

RÉGIONAUX

28%

WHO 00110

1 Y compris les bureaux de liaison avec l'ONU, l'AIEA et la CEA, le bureau des conseillers médicaux de l'OMS auprès du FISE
et le programme d'action sanitaire de l'UNRWA.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE RAPPORT
ACAST

- Comité consultatif sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement (Comité du Conseil économique et

EMRO

Bureau régional OMS de la Méditerranée

FAO

orientale
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

social)

AEEN
AID

AIEA
AMR()
ASFEC
AT

la Banque

- Agence européenne pour l'Energie nucléaire

- Association internationale de Développement (de la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement)
- Agence internationale de l'Energie atomique
- Bureau régional OMS des Amériques
- Centre d'Education de Base des Etats arabes
- Elément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement

- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

CCFPI

- Bureau de l'Assistance technique
- Bureau consultatif inter -organisations
- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
- Comité administratif de Coordination
- Comité de l'Assistance technique
- Comité consultatif de la Fonction publique

CCI
CCQA

- Comité consultatif de l'Information
- Comité consultatif pour les Questions admi-

CCQAB

- Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
- Comité consultatif des Statistiques
- Commission économique pour l'Afrique

BAT
BCI

BIRD
CAC
CAT

internationale

nistratives

CCS
CEA
CEAEO

- Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême- Orient

CEAP
CEE
CEPAL

- Comité d'experts des Ajustements de Poste
- Commission économique pour l'Europe
- Commission économique pour l'Amérique
latine

CEPC

- Comité élargi du Programme et de la Co-

CIOMS

- Conseil des Organisations internationales

CITI

- Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique

CIUS

- Conseil international des Unions scienti-

CNUCED

- Conférence des Nations Unies sur le Com-

ordination

FISE
FMI (le Fonds)
FS

HCR

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fonds monétaire international
Elément Fonds spécial du Programme des
Nations Unies pour le Développement
Accord général sur les Tarifs douaniers et
le Commerce
- Haut Commissariat des Nations Unies pour

IBRO

- Organisation internationale de Recherche

GATT

les Réfugiés

sur le Cerveau

ICRO

sur la Cellule

LUN
OACI

OCDE
OCI
OICS

merce et le Développement
CPC

- Comité du Programme et de la Coordination (Comité du Conseil économique et

OMM
ONUDI

- Comité de la Planification du Développement (Comité du Conseil économique et
- Centre régional d'Education de Base pour
l'Amérique latine

ECOSOC

- Conseil économique et social

--- Organe international de Contrïde des Stu- Organisation internationale du Travail
- Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime
- Organisation météorologique mondiale

- Organisation des Nations Unies pour le
Développement industriel

PEAT

PNUD

- Programme des Nations Unies pour le

PNUD (AT)
PNUD (FS)
SFI
UIT

- Elément Assistance technique du PNUD
- Elément Fonds spécial du PNUD

PBI

Développement

UNESCO
UNESOB

- Société financière internationale
- Union internationale des Télécommunications
- Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
- Bureau des Affaires économiques et sociales
de l'ONU à Beyrouth

UNITAR

- Institut des Nations Unies pour la For-

UNRISD

- Institut de Recherche des Nations Unies

UNRWA

pour le Développement social
- Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans

mation et la Recherche

le Proche -Orient

UNSCEAR

social)

CREFAL

loppement économiques
Organisation du Commerce international

- Organisation de l'Unité africaine
- Programme alimentaire mondial
- Programme biologique international
- Programme élargi d'assistance technique

OUA
PAM

social)

CPD

Bureau de Liaison de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies
Organisation de l'Aviation civile internationale
Organisation de Coopération et de Déve-

péfiants

OIT
OMCI

des Sciences médicales

fiques

Organisation internationale de Recherche

UPU
WPRO

- Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes
- Union postale universelle

- Bureau régional OMS du Pacifique occidental
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Annexe 5
DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES SUR LES STUPÉFIANTS
[EB45/37 - 20 janv. 1970]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans ses résolutions WHA7.6 et WHA18.46
l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le
1.

Directeur général prendrait des décisions concernant
le classement de substances conformément à certains
accords internationaux et qu'il informerait le Conseil
exécutif des décisions prises.

En conséquencè, le Directeur général a l'honneur
d'informer le Conseil qu'en vertu de l'article 3 de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, il a
adressé au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies une notification concernant l'amphétamine, la dexamphétamine, la méthamphétamine, le
méthylphénidate, la phenmétrazine, et le pipradrol.
2.

Annexe 6
CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT
DU PERSONNEL 2
[EB45/31 - 7 janv. 1970]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général a l'honneur
de soumettre au Conseil exécutif, pour confirmation, les amendements qu'il a apportés au Règlement du Personnel depuis la quarante- troisième session du Conseil. Ces amendements sont présentés dans l'appendice ci- après.

Appendice
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
Texte antérieur
255.

ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

255.5

Ne donnent pas droit à l'allocation pour frais d'études:

Nouveau texte

255.

255.5

b)

la fréquentation d'écoles du pays ou de la région du lieu
d'affectation où les droits de scolarité sont inférieurs à l'équivalent de US $10 par an et par enfant;

b)

les leçons particulières, sauf pour l'enseignement de la langue
du pays d'origine lorsque les écoles du lieu d'affectation n'offrent

e)

e)

pas de possibilités satisfaisantes pour l'enseignement de cette
langue;
1 Voir résolution EB45.R2.
2 Voir résolution EB45.R12.

ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Pas de changement

la fréquentation d'écoles publiques du pays ou de la région
du lieu d'affectation;

les leçons particulières, sauf pour l'enseignement de la
langue du pays d'origine ou d'une autre langue requise pour
faciliter la continuité des études;
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Nouveau texte

Texte antérieur
820.

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1

L'Organisation prend à son compte, dans les cas sui-

820.

VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1

Pas de changement

vants, les frais de voyage des personnes à la charge des membres
du personnel au sens de l'article 820.4, à l'exception des membres
du personnel visés par les articles 1120 et 1130:
e) Dans le cas de chaque enfant donnant droit à l'allocation

e)

pour frais d'études en vertu de l'article 255, en vue d'études
dans un établissement qui n'est pas suffisamment proche du lieu
d'affectation pour que l'enfant puisse suivre les cours en qualité
d'externe, paiement des frais de voyage d'aller et de retour, entre
le lieu où l'enfant fait ses études et le lieu d'affectation, une fois
par année scolaire (article 255.4), sous réserve des dispositions
suivantes:

ces frais de voyage ne seront pas payés, en règle générale,
lors des années scolaires au cours desquelles des frais de voyage
iv)

seront payés pour le compte du membre du personnel ou des
personnes à sa charge en vertu des articles 810 d) ou e) ou

Pas de changement

il doit y avoir un espace de temps raisonnable entre le
voyage de l'enfant et un autre voyage autorisé du membre du
personnel ou des personnes à sa charge;
iv)

820.1 d);
vi)

en cas de situation pénible méritant une considération

vi)

en cas de situation pénible méritant une considération

spéciale, le Directeur général peut autoriser exceptionnellement
le paiement, par l'Organisation, de frais' de voyage aux termes
du présent article et des articles 810 d), 810 e) ou 820.1 d).

spéciale, le Directeur général peut autoriser exceptionnellement
le paiement, par l'Organisation, de frais de voyage nonobstant
les dispositions de l'article 820.1 e) iv).

265.

265.

PRIME DE FIN DE SERVICE

PRIME DE FIN DE SERVICE

Les membres du personnel qui quittent l'Organisation
à l'expiration ou au cours d'un engagement d'une durée limitée
au moins égale à un an mais inférieure à cinq ans, et qui ont
exercé leurs fonctions pendant un an au moins, reçoivent une
prime de fin de service égale à 4 % du traitement afférent à toute
période de service accomplie dans le pays reconnu comme leur
265.1

pays de résidence, et de 8 % du traitement afférent à toute
période de service accomplie en dehors de ce pays. Aux fins du
présent article, il sera tenu compte de la durée totale des services
accomplis de façon continue en vertu d'engagements de durée
limitée définis ci- dessus, postérieurement au 1er janvier 1958, sous
Supprimé

réserve que les membres du personnel qui avaient un engagement de durée limitée à la date du ier janvier 1958 et qui avaient
antérieurement accumulé des droits à une allocation de rapa-

triement continueront d'accumuler ces droits et ne sont pas
admis au bénéfice de la prime de fin de service. Le droit actuel
ou virtuel au bénéfice du présent article s'éteint lorsque l'intéressé a accompli cinq années consécutives de service ou reçoit
un engagement lui permettant de devenir membre participant

de la Caisse des Pensions du Personnel (voir article 270.3).
Les engagements d'une durée limitée inférieure à cinq années
qui font suite à un engagement de cinq ans n'ouvrent aucun
des droits définis dans le présent article.

Aucune personne engagée après le 31 décembre 1963
n'a droit à la prime de fin de service.
265.2

330.

EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS

Dès acceptation d'un engagement et avant de commencer
son voyage pour venir assumer ses fonctions, tout membre du
330.1

personnel doit subir un examen préliminaire réglementaire par un
médecin dûment qualifié, dont le rapport est adressé au médecin

du personnel de l'Organisation. Les membres du personnel

Supprimé
330.

EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS

Dés acceptation d'un engagement et avant de commencer
son voyage pour venir assumer ses fonctions, tout membre du
personnel doit subir un examen réglementaire par un médecin
dûment qualifié, dont le rapport est adressé au médecin du personnel de l'Organisation.
330.1

recrutés localement peuvent être dispensés de cet examen.
330.2 Au moment où il se présente pour assumer ses fonctions,
tout membre du personnel subit un examen médical de la part
du médecin du personnel de l'Organisation et, s'il y a lieu, de
la part de tout spécialiste désigné par le médecin du personnel.

Supprimé
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Texte antérieur

Nouveau texte
330.

EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS (suite)

330.

EXAMENS MÉDICAUX ET VACCINATIONS (suite)

Toute offre d'engagement est subordonnée à un rapport
favorable du médecin du personnel sur les résultats de l'examen
prescrit à l'article 330.1 et tout engagement est subordonné à

330.2 Toute offre d'engagement est subordonnée à un rapport
favorable du médecin du personnel sur les résultats de l'examen

un rapport favorable sur les résultats de l'examen prescrit à

pas satisfaisants à quelque égard que ce soit, le Directeur général

l'article 330.2. Si les résultats de l'un ou l'autre de ces examens
ne sont pas satisfaisants à quelque égard que ce soit, le Directeur

peut annuler l'offre d'engagement ou en modifier les termes
selon ce qu'il estime approprié.

330.3

prescrit à l'article 330.1. Si les résultats de l'examen ne sont

général peut annuler l'offre ou l'engagement ou modifier les
termes de l'offre ou de l'engagement selon ce qu'il estime
équitable.
680.

680.

CONGÉS DE MATERNITÉ

680.1

Les personnes engagées à plein temps pour des périodes

d'une année ou plus ont droit à un congé de maternité, sous
réserve qu'elles aient accompli au moins une année de service
continu à la date prévue pour leur accouchement.
Sur présentation d'un certificat médical jugé acceptable
et attestant que l'accouchement aura lieu probablement dans
les six semaines, les intéressées sont autorisées à s'absenter
jusqu'au moment de leur accouchement et ne seront pas autorisées à reprendre leurs fonctions au cours des six semaines
suivant l'accouchement. Les congés sont des congés à plein
680.2

traitement.

CONGÉS DE MATERNITÉ

680.1

Les personnes engagées à plein temps pour des périodes

d'une année ou plus ont droit à un congé de maternité avec
traitement intégral, indemnités comprises, sous réserve qu'elles
aient accompli au moins une année de service continu à la date
prévue pour leur accouchement.
680.2 Sur présentation d'un certificat médical jugé acceptable
et attestant que l'accouchement aura lieu probablement dans
les six semaines, les intéressées sont autorisées à s'absenter
jusqu'au moment de leur accouchement. A la demande de la

personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut
l'autoriser à commencer à prendre son congé de maternité moins
de six semaines, mais pas moins de quatre semaines, avant la
date probable de l'accouchement. Le congé de maternité dure
douze semaines à compter de la date à laquelle il est accordé,
sous réserve qu'en aucun cas il ne se termine moins de six semaines après la date effective de l'accouchement.

Annexe 7
PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE
[EB45/23 - 9 déc. 1969]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
1.

Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de

l'Organisation mondiale de la Santé, il incombe au
Conseil de « soumettre à l'Assemblée de la Santé,
pour examen et approbation, un programme général
de travail s'étendant sur une période déterminée ».
2. Jusqu'ici, l'Assemblée mondiale de la Santé a
approuvé quatre programmes généraux de travail, à
savoir: le premier, de 1952 à 1956; le deuxième, de
1957 à 1961; le troisième, de 1962 à 1966 et le quatrième, actuellement en cours, de 1967 à 1971.
La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en
instituant le premier programme général de travail de
l'Organisation, a considéré que ce programme définissait « la ligne générale de conduite devant servir
à l'établissement méthodique des programmes annuels
3.

détaillés au cours de la période considérée ». La
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, approuvant
le deuxième programme, a estimé qu'il fournissait « des
directives générales pour l'élaboration des programmes
annuels détaillés au cours de la période 1957 -1960 ».
I Voir résolution EB45.R5.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a
exprimé un point de vue analogue en approuvant le
troisième programme pour la période 1962 à 1965
inclusivement, et la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé a fait de même en approuvant le quatrième
programme général pour la période 1967 -1971.
4.

Le projet annuel de programme et de budget,

soumis par le Directeur général au Conseil exécutif à

sa session de janvier, prend en considération

les

projets régionaux de programmes et de budgets préparés par les directeurs régionaux et approuvés par
les comités régionaux à l'automne de l'année précédente. Le Conseil exécutif est tenu, par la résolution
WHA5.62, d'examiner en fonction du programme

général de travail en vigueur le projet annuel de
programme et de budget proposé par le Directeur
général, de manière qu'en soumettant celui -ci à l'Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation il puisse le déclarer conforme au programme
général. Ces dispositions s'appliqueront à l'examen

du projet de programme et de budget pour 1972
auquel le Conseil procédera en janvier 1971.

ANNEXE 8

Le quatrième programme général de travail, dans
le cadre duquel l'Organisation poursuit actuellement
son action, viendra à expiration en 1971. Or, pour
la raison donnée plus loin au paragraphe 7, le Conseil
5.
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le programme général doit en premier lieu être élaboré
au niveau des pays après des échanges de vues entre

travail qu'en janvier 1972. La Vingt- Troisième Assem-

l'OMS et les différents gouvernements, de manière
que, tenant compte de leurs opinions, des plans
nationaux, des besoins des pays et des intentions des
gouvernements, les bureaux régionaux puissent pré-

blée mondiale de la Santé qui doit se réunir en mai
1970 devra donc étendre à l'année 1972 le quatrième

parer des plans régionaux d'ensemble que les comités
régionaux examineront à leur session de 1970.

ne sera saisi du cinquième programme général de

programme général actuellement en vigueur, afin qu'il

puisse servir de cadre à l'examen par le Conseil, en
1971, du projet de programme et de budget pour 1972.
6.

On se rappelle que, sur la recommandation du

Conseil exécutif, la Douzième Assemblée mondiale de

la Santé, dans sa résolution WHAl2.27, a décidé de
proroger d'une année le deuxième programme général
de travail, et que la Dix -Septième Assemblée mondiale

de la Santé, par sa résolution WHA17.38, a étendu
jusqu'à la fin de 1966 la durée du troisième programme
général de travail.
7.

La prorogation du quatrième programme général

s'impose pour permettre de consulter les Etats
Membres lors de la préparation du cinquième programme général de travail pour une période déterminée. D'après la procédure révisée qui a été approuvée,1

Ces examens de septembre 1970 doivent fournir le
matériel de base du programme général de travail de
l'OMS. Ce matériel sera regroupé au Siège sur la base
des plans régionaux et le Conseil en sera saisi à sa
8.

quarante- septième session (janvier 1971) pour élaborer

un programme conformément à l'article 28 g) de la
Constitution et le proposer à la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1971.
En conséquence, le projet annuel de programme
et de budget pour 1973 que le Conseil examinera en
janvier 1972 est le premier qu'il y aura lieu d'analyser
9.

par rapport au cinquième programme général de
travail. Celui -ci couvrirait la période 1973 -1977, soit

cinq années ainsi qu'il a été prescrit par le Conseil
exécutif dans sa résolution EB4.R11.

Annexe 8

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33
[EB45/10 - 25 nov. 1969]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
1.
Par la résolution WHA7.33 de mai 1954, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que

« le Comité régional de la Méditerranée orientale
fonctionnera à titre provisoire en étant subdivisé en
deux sous -comités... ». Cette résolution a été réaffirmée

par l'Assemblée de la Santé en juillet 1969, dans la
résolution WHA22.28 par laquelle le Directeur général

Sous -Comités. Les Membres et Membres associés ciaprès ont exprimé le désir de participer au Sous -Comité
A et envoyé des représentants à la session : Afghanistan,

Arabie Saoudite, Chypre, Ethiopie, France, Irak,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Pakistan, République
Arabe Unie, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen,
Yémen du Sud, Bahreïn et Qatar.

et le Directeur régional sont priés de prendre toutes
mesures nécessaires pour assurer l'application des

4.

résolutions WHA6.47 et WHA7.33.
2. Pour l'année 1969, le Sous -Comité A devait tenir
sa session au Siège du Bureau régional d'Alexandrie

informé, à sa requête, de l'état de la participation à

du 6 au 10 octobre, tandis que le Sous -Comité B
devait en principe se réunir au Siège de l'OMS, à
Genève, les 21 et 22 octobre.

Le 25 juillet, le Directeur régional adressait une

3.

lettre aux Membres et Membres associés de la Région
pour leur demander de l'informer de leurs intentions

concernant leur participation à l'un ou à l'autre des

1

Voir résolution WHA22.53.

L'Ethiopie et la France ont avisé le Directeur

régional qu'elles se proposaient également de prendre
part à la session du Sous -Comité B. Après avoir été
cette dernière session, le Gouvernement israélien a fait

savoir au Directeur général qu'il ne désirait pas s'y
faire représenter. Dans ces conditions, la session du
Sous -Comité a été annulée après consultation des
deux autres Membres intéressés.
5. Le rapport sur la session du Sous -Comité A a été
communiqué au Directeur général en application du
paragraphe 2.9) de la résolution WHA7.33.

2

Voir résolution EB45.R10.
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Annexe 9
INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 1
[EB45/40 - 19 janv. 1970]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

1.

1.1

Lorsqu'il a fait rapport à la quarante et unième

session du Conseil exécutif sur la mesure dans laquelle
l'OMS avait appliqué les recommandations formulées
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, le

Directeur général a reconnu la nécessité d'améliorer
et de perfectionner encore le processus de planification,
notamment par l'introduction de quelques larges
indicateurs financiers à long terme pour les pro-

grammes futurs.2 Ensuite, à sa quarante- troisième
session, le Conseil a examiné un autre rapport 3 du
Directeur général signalant en particulier certaines des
difficultés liées à l'établissement d'indicateurs finan-

ciers de programmes futurs pour des périodes de
cinq ou de dix ans.'
1.2 Dans sa décision concernant la planification à
long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale et l'amélioration du processus d'évaluation, la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la

Santé (dans sa résolution WHA22.53) a prié « le

à long terme suffisamment précise, même si elle reste

souple. Or, une telle planification à long terme fait
souvent défaut et c'est précisément l'état actuel du
développement de la planification sanitaire nationale
dans de nombreux pays qui rend si difficile l'établissement d'indicateurs financiers applicables à l'aide
internationale.
2.3 Un autre facteur d'une certaine importance tient
à la fluidité de la situation caractéristique de la phase
de développement de nombreux pays ayant accédé à
l'indépendance à une époque relativement récente. Il
en résulte de nombreux éléments imprévus et imprévisibles qui obligent à établir les indicateurs financiers
de l'aide internationale avec le maximum de prudence
et de souplesse pour ne pas comprimer à l'excès le
potentiel d'assistance de l'Organisation.
2.4 Une troisième source majeure de difficultés
réside dans l'approche relativement nouvelle des
analyses de coûts et rendements dans les programmes
sanitaires internationaux. Il subsiste de nombreuses
inconnues qui demandent à être analysées et à être

Directeur général d'explorer plus à fond la possibilité
de fournir des indicateurs financiers à long terme et de

explorées avec soin, et il est bien évident qu'une
extrême prudence est de rigueur dans la formulation
de conclusions sur la base de méthodes non encore

faire rapport à la quarante- cinquième session du

éprouvées.

Conseil exécutif à ce sujet ».
1.3

Le Directeur général a poursuivi l'étude des

possibilités d'établissement d'indicateurs financiers. Il
s'agit d'un problème extrêmement complexe qui
appelle une étude attentive et des concertations avec
les gouvernements intéressés pour lesquelles le temps

dont on a disposé depuis l'adoption de la résolution
de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a été insuffisant.

3.

Quelques aspects favorables de la situation actuelle

Il est toutefois rassurant de constater que quelques tendances actuelles et études récemment entreprises contribueront à atténuer, sinon à éliminer, les
difficultés évoquées ci- dessus. Il s'agit en particulier
des faits suivants:
3.1

3.2

La procédure adoptée pour l'élaboration du

cinquième programme général de travail de l'OrganiPrincipales difficultés

2.

Dans le présent rapport provisoire, le Directeur
général expose quelques -unes des difficultés immé2.1

diates - dont la plupart échappent à l'action de

l'OMS - auxquelles il s'est heurté dans ses efforts
pour établir des indicateurs financiers de l'aide internationale.
2.2 Le premier problème est celui de la corrélation à
établir entre les objectifs fixés et le coût des activités
prévues pour les réaliser. A cette fin, il faut disposer
d'un programme et d'une projection financière étalés
sur plusieurs années, ce qui n'est possible que si chaque
pays intéressé est en mesure de faire une planification
1 Voir résolution EB45.R13.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, 65.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 11.
4 Voir Actes off. Org mond. Santé, 173, 60.

sation pour une période déterminée se fondera sur
les renseignements reçus des gouvernements, lesquels

sont priés d'indiquer leurs priorités de programme
dans le contexte de l'aide qu'ils attendent de l'Organisation. Celle -ci devrait être ainsi en mesure non
seulement d'établir avec plus de réalisme son
programme d'assistance aux gouvernements mais
encore de tenir compte des éléments communs qui
existent dans les situations nationales et, par conséquent, de fixer pour les programmes des objectifs
susceptibles d'être mis ultérieurement en corrélation
avec les dépenses totales qu'exigera leur réalisation.
3.3 Le renforcement de la coordination de la planification de l'aide internationale et bilatérale à l'échelon

des pays éliminera certainement un gros obstacle à
l'établissement d'indicateurs financiers dans la mesure
où il permettra d'introduire la stabilité et la continuité
requises dans l'élaboration des programmes.

ANNEXE 10

Deux autres faits devraient avoir des répercussions favorables dans le domaine présentement consi3.4

déré

les travaux de planification détaillée que les
pays sont censés entreprendre pour la deuxième
décennie du développement devraient se traduire
i)

par la production de données plus sûres sur lesquelles
on pourrait établir les indicateurs financiers souhaités;
ii)

le Plan mondial d'action actuellement élaboré

par le Comité consultatif des Nations Unies sur
l'Application de la Science et de la Technique au
Développement, qui cherche également à dégager
des secteurs prioritaires pour l'action en faveur du
développement, devrait aussi permettre l'établissement d'indicateurs financiers applicables à certains

aspects, sinon à la totalité, de l'assistance internationale.
Action future

4.
4.1

11 ressort de ce qui précède que, s'il existe à

l'intérieur comme à l'extérieur de l'Organisation des

163

éléments nouveaux dont on peut attendre qu'ils faciliteront des projections d'objectifs de programmes et
leur mise en corrélation avec les dépenses consenties
pour la réalisation de ces objectifs, et qu'ils faciliteront
aussi, de ce fait, les prises de décision, les évaluations
de programmes et la gestion financière en matière
d'aide internationale, il n'en subsiste pas moins des
problèmes inhérents à la technologie économétrique

et financière qui sont loin d'être résolus et que le
Directeur général continue d'étudier. Le Directeur
général est conscient de la nécessité de préciser la
justification et l'étendue des moyens financiers à
prévoir pour les activités sanitaires futures de l'Organisation.
4.2 Pour commencer, le Directeur général examinera
la possibilité d'établir des indicateurs financiers à long
terme pour les activités qu'il estime se prêter actuelle-

ment à des projections à long terme. Il estime qu'au
moins une année d'étude sera encore nécessaire avant
que l'on puisse enregistrer de nouveaux résultats. Il
se propose donc de faire à nouveau rapport sur l'état

de la question à la quarante- septième session du
Conseil exécutif en 1971.

Annexe 10
EXAMEN DE L'OPPORTUNITÉ ET DE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER UN GROUPE COMPOSÉ
DE REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES CHARGÉS D'AVOIR DES CONSULTATIONS
AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXAMEN DES PROCÉDURES FINANCIÈRES
ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS
[EB45/12 - 28 nov. 1969]
1.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

aider celui -ci lorsqu'il examinera « l'opportunité et
la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des

1. Etat de la question
1.1

A sa vingt- deuxième session, l'Assemblée mondiale

de la Santé a adopté la résolution WHA22.4 dans

consultations avec le Commissaire aux Comptes

laquelle, notamment, elle
PRIE le Conseil exécutif d'examiner l'opportunité

et la possibilité de créer un groupe composé de
représentants des Etats Membres et chargé d'avoir
des consultations avec le Commissaire aux Comptes
pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS, en tenant compte des débats qui
ont eu lieu à ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé, et de soumettre sur cette
question à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé un rapport accompagné de recommandations.

1.2 A sa quarante- quatrième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB44.R20, dans laquelle il
PRIE le Directeur général de prendre des dispo-

pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS.

Le Directeur général a pris les dispositions nécessaires avec le Commissaire aux Comptes pour que
celui -ci assiste à la discussion du Conseil sur cette
question.

La position du Commissaire aux Comptes

2.

Aux termes de l'article XII du Règlement finanle Commissaire aux Comptes est nommé par
l'Assemblée mondiale de la Santé, dont il relève et qui,
seule, peut le révoquer. Cette disposition a pour but
d'assurer la complète indépendance du Commissaire
aux Comptes. C'est ce qui ressort également du paragraphe 2 de l'appendice au Règlement financier (Prin2.1

cier,2

sitions pour que le Commissaire aux Comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé assiste à la

cipes applicables à la vérification des comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé) 2 qui stipule

quarante -cinquième session du Conseil exécutif pour

notamment:

' Voir résolution EB45.R14.

2 Reproduit dans les Documents fondamentaux.
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«...le ou les Commissaires aux Comptes sont
seuls juges pour accepter en tout ou en partie les
justifications fournies par le Secrétariat...»

4.

fois tous les deux ans.
5. Les frais de réunion du groupe sont à la charge
des organisations participantes.

Le Commissaire aux Comptes est membre du
groupe de vérificateurs extérieurs des comptes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
2.2

spécialisées. Ce groupe est régi par les dispositions de

l'annexe à la résolution 1438 (XIV) de l'Assemblée
générale du 5 décembre 1959, où il est stipulé:
1.

Les membres du Comité des Commissaires aux

Comptes de l'Organisation des Nations Unies et
les vérificateurs extérieurs désignés par les institutions spécialisées et par l'Agence internationale de
l'Energie atomique constituent un groupe de vérificateurs extérieurs des comptes chargé de faciliter

la coordination des vérifications confiées à ses
membres et d'échanger des informations sur les
méthodes et les conclusions.
2. Le groupe peut soumettre aux chefs des secré-

tariats des organisations participantes toutes

les

observations ou recommandations qu'il désire faire
au sujet de la comptabilité et des méthodes financières des organisations intéressées.
3. Les chefs des secrétariats des organisations participantes peuvent, par l'intermédiaire de leur
commissaire (ou leurs commissaires) aux comptes,
soumettre au groupe toute question relevant de sa
compétence sur laquelle ils désirent obtenir son avis
ou ses recommandations.

2.

Le groupe élit son président et adopte son

règlement intérieur. Il tient des réunions chaque fois
que besoin en est, mais normalement au moins une

Comme suite à la recommandation 27 b) qui
figure dans le rapport du Comité ad hoc d'experts
2.3

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des

Nations Unies et des institutions spécialisées,

le

groupe a conclu, notamment, que « les responsabilités
que le Comité ad hoc envisageait de donner à un groupe
de vérificateurs, à savoir «favoriser la mise au point
de normes communes de vérification des comptes dans
tous les organismes des Nations Unies », peuvent et

doivent continuer à être assumées par le groupe de
vérificateurs extérieurs des comptes existant, que
l'Assemblée générale a créé en lui donnant un mandat
qui lui permet justement de s'acquitter de ces responsabilités. »2
3.

Le Règlement financier

Si le Conseil décidait de recommander à l'Assemblée

de « créer un groupe composé de représentants des
Etats Membres et chargé d'avoir des consultations
avec le Commissaire aux Comptes », des modifications

appropriées devraient être apportées au Règlement
financier.

RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[E1145/27 - 17 déc. 1969]

Il a été reçu de M. Lars Breie, Commissaire aux
Comptes, une communication transmettant un mémo-

randum sur la résolution WHA22.4 de l'Assemblée
mondiale de la Santé. M. Breie ayant demandé que ce
mémorandum soit distribué aux membres du Conseil

exécutif, le texte en est reproduit dans l'appendice
ci- après.

Appendice
MÉMORANDUM 1
de
LARS BREIE, COMMISSAIRE AUX COMPTES

RÉSOLUTION WHA22.4 DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
1. La résolution WHA22.4 prie le Commissaire aux Comptes
« de faire figurer dans ses rapports... des observations approfondies sur l'administration et la gestion de l'Organisation»

(paragraphe 2 du dispositif).
2.

Je désire présenter à ce sujet les observations suivantes:
Le Commissaire aux Comptes doit avant tout procéder à une

vérification «normale» en vue de certifier l'exactitude et la
régularité des comptes, certification qui constitue sa tâche fonda1Traduit de l'anglais.

mentale. Il lui incombe en second lieu de vérifier si les ressources

de l'Organisation ont été bien employées, ce qui peut l'amener
à formuler des observations concernant des questions d'administration et de gestion sur lesquelles son attention a été attirée
au cours de la vérification.
Ces deux tâches découlent nettement du mandat du Commissaire aux Comptes tel qu'il est défini par le Règlement financier
de l'OMS et par les Principes applicables à la Vérification des
Comptes. Je n'ai, bien entendu, jamais hésité à formuler « des
3.

observations approfondies sur l'administration et la gestion»
quand je m'estimais suffisamment fondé à le faire. J'ai agi de
cette façon pour l'OMS comme pour l'OPS et pour l'OIT ainsi
que - pendant les années où j'ai fait partie du Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU - pour l'Organisation des
Nations Unies et ses organes subsidiaires. Toutefois, je n'ai pas
trouvé ample matière à observations concernant l'administration
de l'OMS dans les périodes couvertes par les deux rapports que
j'ai présentés jusqu'ici sur cette organisation, soit 1967 et 1968.

J'ajouterai que le Rapport financier et les notes explicatives
jointes aux états et tableaux sont habituellement plus complets

dans le cas de l'OMS que dans celui d'autres organismes et
fournissent d'excellents renseignements pour servir de base à
l'examen par l'Assemblée de la Santé.
Lorsque les Règlements financiers (qui sont sensiblement les
mêmes à l'ONU et dans la plupart des institutions spécialisées)
ont été adoptés il y a plus de vingt ans, il était assez rare qu'un

4.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 165, 62.

ANNEXE 10

Commissaire aux Comptes fasse des enquêtes de gestion et je ne
pense pas que les auteurs de ces textes aient eu expressément en
vue des vérifications et enquêtes de ce genre.
5.

Les Commissaires aux Comptes de l'Organisation des

Nations Unies et des institutions spécialisées sont normalement
des vérificateurs généraux d'Etats Membres. Il y en a très peu
- voire aucun - qui disposent du personnel qualifié nécessaire

pour effectuer des enquêtes de gestion complètes. S'ils sont
ordinairement en mesure de procéder avec leurs propres collaborateurs à des études limitées, ils doivent, pour des enquêtes
plus étendues, faire appel au concours d'établissements ou de
consultants privés.
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extérieur indépendant, mais d'une personne chargée de procéder

à des vérifications sur ordre et plus ou moins tenue par des
instructions émanant du « groupe ». D'autre part, on créerait
un précédent extrêmement peu souhaitable puisque, dans ces
conditions, quelques -uns des Etats Membres pourraient intervenir davantage que d'autres dans le fonctionnement de l'Organisation. Il risquerait d'en résulter des difficultés spéciales pour
les responsables administratifs de l'OMS. Des modifications
appropriées devraient, d'ailleurs, être apportées au Règlement
financier.
12.

En admettant que l'Assemblée veuille absolument un

«groupe », elle devrait examiner s'il ne serait pas préférable de
désigner un comité des Commissaires aux Comptes comme celui
de l'Organisation des Nations Unies qui se compose de trois

Un Commissaire aux Comptes doit toujours être prêt à
envisager avec clairvoyance et modernisme les problèmes de
gestion ou d'administration et recommander des enquêtes et des
études, mais, selon moi, c'est à l'administration intéressée elle même de mener ces enquêtes, soit en utilisant son propre per-

commissaires choisis parmi les vérificateurs généraux des comptes

sonnel (s'il possède les qualifications voulues), soit en s'assurant
par contrat les services de consultants privés. Il peut se présenter
exceptionnellement des cas où des enquêtes doivent être confiées

Enfin, je voudrais appeler l'attention sur les travaux du
Corps d'inspection. Les rapports présentés montrent que les
inspecteurs s'occupent tout particulièrement des questions de

6.

au Commissaire aux Comptes. Cependant, si je me trouvais
dans cette situation, je serais normalement obligé d'inviter des
experts privés à exécuter ce travail sous ma surveillance.

Si je suis quelque peu réticent à l'idée de voir un Commissaire aux Comptes chargé d'effectuer des enquêtes de gestion
dans certains domaines, c'est parce que cela risquerait de compromettre son indépendance et son intégrité. Je tiens à ajouter
que cette réticence n'est pas partagée par tous les membres du
7.

Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
8.

La résolution WHA22.4 prie d'autre part le Conseil exécutif

«d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un groupe
composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et administratives de l'OMS, en
tenant compte des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la VingtDeuxième Assemblée mondiale de la Santé ...» (paragraphe 3
du dispositif).
Lorsqu'on étudie les procès- verbaux pertinents, il ne semble
pas facile de tirer des conclusions précises des débats qui ont eu
lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé. Des opinions diverses
ont été exprimées par les délégués. De plus, ni le compte rendu
de la discussion à l'Assemblée, ni le texte même du paragraphe
cité ci- dessus ne fournissent d'indications claires sur ce que le
«groupe composé de représentants des Etats Membres» serait
censé faire, sur la mesure dans laquelle il contribuerait à l'établissement et à l'exécution du programme de vérification.
10. Supposons que le « groupe » soit créé et que l'expression
«avoir des consultations» signifie qu'il donnera des instructions
au Commissaire aux Comptes et peut -être aussi que des membres
du groupe participeront aux opérations de vérification. Dans ce
cas, je me permettrai d'appeler l'attention sur les paragraphes 1
et 5 des Principes applicables à la Vérification des Comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé qui stipulent respectivement:
« 1. Le ou les Commissaires aux Comptes vérifient les comptes
... comme ils le jugent utile ...» et « 5. Outre la vérification des
comptes dont il(s) est (sont) chargé(s), le ou les Commissaires
9.

aux Comptes peuvent formuler les observations qu'ils jugent
utiles sur l'efficacité du système comptable, sur la comp-

tabilité ...».
Autrement dit, c'est au Commissaire aux Comptes qu'appartient toute décision concernant tant l'étendue de la vérification
et les méthodes à appliquer que la présentation d'observations
relatives à la gestion financière.
11. J'estime que la création d'un « groupe » porterait sérieusement atteinte à l'autorité du Commissaire aux Comptes et à
l'utilité de son action. En fait, il ne s'agirait plus d'un vérificateur

d'Etats Membres. L'existence d'un comité de ce genre à l'OMS
assurerait aux Etats Membres une représentation plus large.
13.

gestion et d'administration. Je citerai les observations formulées
à ce sujet par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires au paragraphe 26 de son deuxième rapport
à l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les comptes
de l'ONU pour l'exercice terminé le 31 décembre 1968 (document A/7636, paragraphe 26):
« Le souci du Comité consultatif est inspiré par le désir d'éviter
les doubles emplois dans les procédures de contrôle de l'administration et de la gestion aux Nations Unies. Tout en recon-

naissant la responsabilité que le Comité ad hoc d'experts a
confiée au Comité des Commissaires aux Comptes à cet égard,
le Comité consultatif doit tenir compte de ce que les questions

d'administration et de gestion sont de la compétence directe
du Corps commun d'inspection, du Service Organisation et
Méthodes et du Comité consultatif lui- même.»
14.

Un groupe composé de représentants des Etats Membres

serait en réalité un nouvel organe de l'OMS. Or il existe déjà des
problèmes de coordination pour les divers organes de l'ONU et
des institutions spécialisées. Au paragraphe 80 de son rapport à

l'Assemblée générale sur l'examen du projet de budget pour
l'exercice 1970 (Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingt -quatrième session, Supplément N0 8 (A/7608)), le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a

souligné qu'il importe de coordonner les travaux du Corps
commun d'inspection, du Comité des Commissaires aux Comptes,
des comités ad hoc qui peuvent être créés, etc. I1 a annoncé son
intention de redoubler d'efforts « pour éviter les chevauchements
que l'on constate dans certains cas et qui, si cette situation devait

se prolonger, entraîneraient un gaspillage ...».
15.

Dans le même document, le CCQAB a manifesté son

inquiétude devant le coût des opérations de vérification extérieure des comptes de l'ONU et a engagé le Comité des Commissaires aux Comptes « à faire preuve de circonspection dans
son programme de vérification des méthodes d'administration
et de gestion ...» (paragraphe 115); il a ensuite déclaré estimer
«que les observations relatives à l'administration et à la gestion
devraient être faites dans le cadre de la vérification des comptes
et non pas être formulées séparément» (paragraphe 117).
16. Le Comité consultatif s'est, d'ailleurs, exprimé plus clairement encore dans le document A/7636 mentionné plus haut. A
propos de la définition du «contrôle de gestion» donnée par le

Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU dans son
rapport sur la vérification des comptes de l'exercice financier 1968
(Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -quatrième

session, Supplément N° 7 (A/7607)), le CCQAB a formulé les
observations suivantes:
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tration et de gestion et que, lorsque cette possibilité n'était pas
prévue, les règlements financiers soient modifiés.

«VÉRIFICATION INTÉRESSANT L'ADMINISTRATION
ET LA GESTION

Le Comité consultatif a noté que le programme de vérification exécuté par le Comité des Commissaires aux Comptes
en ce qui concerne les comptes pour 1968 comprenait un certain nombre d'éléments de vérification intéressant l'administration et la gestion qui ne correspondent pas à une vérification
financière. Dans certains cas, le Comité des Commissaires aux
Comptes a procédé à des vérifications spéciales touchant la
gestion de certains services de l'Organisation et a formulé des
recommandations fondées sur les conclusions auxquelles il
était parvenu et, dans d'autres, il a présenté des recommandations touchant des questions d'administration et de gestion
dans le cadre de ses vérifications ordinaires.
23.

Le Comité des Commissaires aux Comptes a indiqué que
sa décision d'étendre la portée de ses opérations de vérification
découlait des conclusions du Comité ad hoc d'experts chargé
24.

d'examiner les finances de l'ONU et des institutions spécialisées. Au paragraphe 67 de son deuxième rapport à l'Assemblée générale,' ce comité avait recommandé que les commissaires aux comptes puissent, aux termes des règlements financiers,

formuler des observations non seulement sur

25.

Le Comité consultatif estime qu'à certains égards, la

décision que le Comité des Commissaires aux Comptes a prise
d'étendre la portée de son programme de vérification n'est pas
pleinement conforme à l'intention qui a inspiré la recommandation du Comité ad hoc d'experts. En particulier, le Comité

consultatif pense qu'en entreprenant un certain nombre de
vérifications spéciales et distinctes en matière de gestion, le
Comité des Commissaires aux Comptes est peut -être allé plus
loin que le Comité ad hoc d'experts ne le souhaitait lorsqu'il

a recommandé que les commissaires aux comptes aient la
possibilité de formuler des observations sur l'administration
et la gestion. Le Comité consultatif est porté à interpréter la
recommandation du Comité ad hoc comme signifiant que si,
au cours de ses opérations de vérification ordinaires, le Comité
des Commissaires aux Comptes constate que certains aspects
de l'administration et de la gestion pourraient selon lui être
améliorés, dans l'intérêt de l'organisation intéressée, il devrait
faire figurer dans ses rapports des observations appropriées.»
Oslo, le 10 décembre 1969.
(signé) Lars BREIE
Commissaire aux Comptes

les

questions financières mais aussi sur les questions d'adminis-

Annexe 11
RÉEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT
I.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB45/21 et Corr. 1 - 9 déc. 1969]

Introduction

Le fonds de roulement a été constitué confor-

sa dotation est établie à dater du ler janvier 1966
à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront

mément aux dispositions du Règlement financier sous
forme d'un fonds sur lequel pourraient être prélevées
les avances nécessaires pour financer le budget annuel
en attendant la rentrée des contributions des Membres,

à l'Organisation après le 30 avril 1965;
2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions de

1.
1.1

pour faire face, dans certaines conditions, à des dépenses imprévues ou extraordinaires, pour assurer,
dans certaines conditions, la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres contre remboursement,
et pour couvrir les dépenses engagées à des fins que
l'Assemblée de la Santé déterminerait de temps à
autre. Le fonds de roulement a été créé initialement
par la Première Assemblée mondiale de la Santé

(résolution WHA1.93) et son mode de fonctionnement a été précisé ultérieurement par d'autres
Assemblées de la Santé. Sous sa forme actuelle, il a été

constitué, à dater du ler janvier 1966, par la Dix Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA18.14. Le début de la partie A de cette
résolution est ainsi libellé:
La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE ce qui suit:

1.

1)

la partie I du fonds de roulement est constituée

par des avances provenant des Etats Membres et
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième
session, Annexes, point 80 de l'ordre du jour, document A/6343.
2 Voir résolution EB45.R18.

les avances fixées pour les Membres qui entreraient

1966;

Le début de la partie B de la même résolution est ainsi
libellé:
1. DÉCIDE que la partie II du fonds de roulement
sera constituée par les montants qui seront nécessaires

pour compléter, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 ci- dessous, les sommes constituant la
partie I du fonds de roulement de telle sorte que la

dotation totale du fonds, au début de chaque
exercice financier, reste égale mais non supérieure à
20 % du budget effectif de l'exercice;
2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt

que les disponibilités le permettront, des recettes

occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour
atteindre la dotation autorisée par le paragraphe 1
ci- dessus; »

La partie D de la résolution est ainsi libellée:
PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des
avances au fonds de roulement au cours de la première session qu'il tiendra en 1970 et de faire rap-

port à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

ANNEXE 11

Aux termes de la résolution WHA18.14, le Conseil exécutif est donc tenu de réexaminer le barème des
1.2

avances au fonds de roulement. Le Directeur général
recommande au Conseil d'examiner en même temps
le montant et la structure du fonds.
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lement et que ces fonds représentaient de 11,90 % à
41,40% du montant de leurs budgets respectifs. Tant
le Conseil que le Directeur général ont reconnu que,
s'agissant de prévisions portant sur cinq ans, on ne
pouvait être certain qu'un chiffre donné serait tout à

fait le bon. Au cours des discussions, le Directeur
général a néanmoins déclaré que, compte tenu de
2.

Montant du fonds de roulement

Au ler janvier 1969, le montant du fonds de roulement avait pour la première fois atteint $12 149 560,
soit 20 % du budget effectif qui s'élevait à $60 747 800
pour l'exercice 1969. Le fonds comprenait la partie I
- avances provenant des Etats Membres, soit
$5 013 000 (41,26 % du fonds) et la partie II - vire2.1

ments provenant des recettes occasionnelles, soit
$7 136 560 (58,74 % du fonds). Du fait que les avances

fixées pour les Membres comprenaient celles des
Membres inactifs (RSS de Biélorussie, $23 000 et
RSS d'Ukraine, $88 000) et de l'Afrique du Sud
($2540) et que les avances versées au fonds n'atteignaient que $4 894 570, soit 97,64 % des $5 013 000
fixés, les disponibilités du fonds au ler janvier 1969 se
montaient à $12 031 130.

Au 30 septembre 1969, le montant du fonds de
roulement était de $12 150 560, soit 19,56% du montant du budget effectif pour l'exercice 1969, lequel,
après révision par la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, s'élevait à $62 121 700. Le
montant de $12 150 560 comprenait la partie I, soit
$5 014 0001 (avances fixées pour les Membres), et la
partie II, soit $7 136 560 (virements provenant des
recettes occasionnelles). Les disponibilités du fonds à
cette date étaient de $12 035 020 (99,05 % du montant
2.2

du fonds), dont $4 898 460 pour la partie I et $7 136 560

pour la partie II.
Dans ses rapports sur les comptes de l'OMS pour
les exercices 1958 et 1963, le Commissaire aux Comptes
2.3

avait signalé la situation inquiétante du fonds de
roulement. Dès qu'il en a eu l'occasion, c'est -à -dire
lorsqu'il a fait rapport sur le fonds de roulement à la
trente -cinquième session du Conseil exécutif,2 le
Directeur général a appelé l'attention du Conseil sur
les observations du Commissaire aux Comptes concernant la situation du fonds en 1963.
2.4 A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif,
après avoir pris connaissance du rapport du Directeur
général, a estimé que, plutôt que de fixer un montant
déterminé pour la dotation du fonds, il vaudrait mieux

établir une corrélation entre le montant du fonds et
celui du budget effectif. C'est ainsi qu'il a été proposé
de fixer le montant du fonds à 20 % du budget effectif,
compte tenu du fait que neuf organisations du système
des Nations Unies avaient constitué des fonds de rou1 Ce montant ayant été relevé de $1000 en 1969 du fait de
l'accroissement du nombre des Membres de l'Organisation.
2 Actes off. Org. moud. Santé, 140, annexe 17.

l'expérience acquise, le chiffre de 20 % permettrait à

l'Organisation, grâce à l'appui solide du fonds de
roulement, de mener à bonne fin ses programmes sans
se heurter à des embarras financiers.3

Le Directeur général a examiné la situation
actuelle du fonds de roulement en tenant compte des
observations formulées antérieurement par le Commissaire aux Comptes, ainsi que des discussions et des
recommandations de la trente -cinquième session du
Conseil exécutif. Il s'est inspiré à cet effet des mêmes
principes que lors des examens antérieurs auxquels il
avait procédé, à savoir que:
2.5

a) si l'échelonnement des rentrées des contributions

des Etats Membres se trouvait modifié lors d'un
exercice financier quelconque, l'Organisation risquerait de se trouver en butte à des difficultés de
trésorerie;

b) l'Organisation doit faire face en permanence à
certaines dépenses courantes pour lesquelles il faut,
de l'avis du Directeur général, qu'elle dispose à tout
moment d'un montant suffisant en espèces.
2.6

La recommandation que le Directeur général

formule aux paragraphes 3.2 et 3.3 ci -après est fondée
sur les données qui figurent dans les appendices 1 à 5
du présent rapport (voir pages 170 -174). L'appendice 1
montre le taux de recouvrement des contributions, en
pourcentage du montant du budget ordinaire, pour la
période 1966- novembre 1969. Les appendices 2 à 5

indiquent les montants mensuels des rentrées et des
sorties de fonds au titre du budget ordinaire, ainsi que
les besoins de trésorerie et les sommes pouvant ètre
prélevées, mois par mois, sur le fonds de roulement
pour couvrir ces besoins pendant la période 1966 -1969.

Si les contributions étaient recouvrées à peu près
au même rythme qu'en 1966, 1967 et 1968, l'Organisation encaisserait normalement chaque année entre
34 et 40 % des contributions avant la fin de juin, entre
2.7

32 à 34 % en juillet - ce qui représente un total de
66 à 74 % à fin juillet - et le solde de façon assez
régulière jusqu'en décembre (voir appendice 1). Il en
résulte que les prélèvements qu'il pourrait être nécessaire de faire sur le fonds de roulement pour couvrir
le montant net des besoins de trésorerie au titre du
budget ordinaire pourraient atteindre 15 % jusqu'en
juin, puis devenir nuls pour le financement des mêmes
3 Voir les procès- verbaux du Conseil exécutif, trente -cinquième
session (EB35 /Min /9 Rev. 1, p. 316).

4 Cet appendice a été révisé ensuite pour tenir compte des
données concernant décembre 1969 (voir page 179).
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besoins en juillet, août, septembre et octobre, tout en
étant réduits à un faible pourcentage pour le financement d'autres dépenses pendant ces mêmes mois.

Au cours du second semestre, le pourcentage des
prélèvements marque habituellement une légère augmentation en novembre et en décembre du fait de la
nécessité de combler le déficit de trésorerie de l'exercice
en cours et de faire face en décembre aux engagements
venant à échéance à la fin de l'année (voir appendices 2

à 5).
La corrélation entre le taux de recouvrement des
contributions et les possibilités d'utilisation du fonds
de roulement a pu être observée nettement en 1969
puisque, cette année -là, les deux pays versant les plus
fortes contributions ont différé le versement de montants totalisant $23 792 190 ($19 533 130 dans un cas
et $4 259 060 dans l'autre), en sorte qu'au mois d'août
il n'avait été recouvré que 49 % du total des contributions au lieu des 77 à 83 % normalement encaissés
à cette période de l'année. On voit d'après les chiffres

3.2

En prenant connaissance des renseignements

donnés pour la période 1966 -1969 (sections 2.5 à 2.8
ci- dessus), le Conseil exécutif se sera certainement
réjoui de constater que, grâce aux recommandations
qu'il avait formulées et que l'Assemblée de la Santé
avait adoptées en 1965, l'Organisation se trouve dans
une situation financière satisfaisante. A la lumière de
l'expérience des quatre dernières années, le Conseil
exécutif entendra peut -être recommander que le fonds
de roulement soit ramené à un niveau correspondant
à 15 % du budget effectif au début de chaque exercice.

2.8

de l'appendice 5 que les sommes pouvant être prélevées
sur le fonds de roulement en juillet, août et septembre

sont restées élevées par rapport aux montants correspondants de 1966 -1968 et qu'elles atteignaient près
de 15 % du budget effectif en novembre.1

Le Conseil exécutif tient certainement à ce que
l'Organisation continue de jouir de la stabilité financière assurée par un fonds de roulement adéquat. Le
Directeur général sera ainsi en mesure d'engager des
2.9

dépenses sur le budget annuel approuvé, dans de
nombreux cas bien avant que les contributions aient
été encaissées (par exemple pour les opérations de
recrutement du personnel, qui durent quelques mois),
avec la certitude de disposer en temps utile des fonds
nécessaires pour honorer ces engagements.
3.

Propositions concernant la dotation du fonds de
roulement

En examinant la question de la dotation du fonds
de roulement, le Conseil exécutif voudra bien considérer que l'Organisation exerce un contrôle permanent
3.1

sur la gestion financière de ses disponibilités en espèces,

ce contrôle faisant partie d'un système global de
surveillance financière et administrative. Le contrôle

de toutes les liquidités est maintenant centralisé à
Genève et, depuis la dernière fois que le Conseil
exécutif a examiné le fonds de roulement, en 1965, il a
été adopté de nouvelles méthodes de gestion des liquidités qui ont permis de réduire les montants nécessaires
au maintien des comptes bancaires et, en même temps,
d'augmenter le rendement des fonds placés.
En décembre, 22% - voir l'appendice 5 révisé (p. 174).

Si le Conseil exécutif décidait de soumettre une
recommandation dans ce sens à l'Assemblée mondiale
de la Santé, il désirerait peut -être suggérer, d'autre part,
qu'il ne soit pas apporté de modification au montant
de la partie I du fonds de roulement (voir sections 4.1,
4.2 et 4.3 ci- après). Peut -être entendrait -il également
recommander que l'excédent qu'accuserait le montant
total du fonds par suite de la décision de ramener celui ci de 20 à 15 % du budget effectif soit maintenu dans
3.3

fonds, et progressivement diminué par la suite

le

jusqu'à ce que le fonds soit équivalent à 15% du budget
effectif. D'après les estimations actuelles, cet excédent
serait complètement absorbé d'ici à l'exercice financier

1973. L'appendice 7 (page 177) expose l'évolution
prévisible de la situation de 1969 à 1972.

Le Conseil exécutif se rappellera la recommandation 21 du Comité ad hoc d'experts chargé d'exa3.4

miner les finances de l'Organisation des Nations Unies

et des institutions spécialisées, laquelle était ainsi
conçue: « La pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur fonds de roulement tout ou partie
de leurs recettes accessoires devrait cesser d'être appliquée; les recettes accessoires devraient être versées au
fonds général.» 2 Le Directeur général pense que
l'expérience prouve que l'utilisation des recettes
accessoires en vue de porter le fonds de roulement de
l'Organisation mondiale de la Santé au pourcentage
du budget effectif qui a été autorisé par l'Assemblée

de la Santé constitue un mode de financement très
satisfaisant du fonds de roulement. Il ne désirerait pas

avoir à recommander une augmentation des contri-

butions des Membres pour maintenir le fonds de
roulement à son pourcentage autorisé.
Barème des avances au fonds de roulement

4.

Le barème qui sert actuellement à calculer les
avances des Membres à la partie I du fonds de rou4.1

lement est le barème des contributions pour 1966 que
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 59.

ANNEXE 11

la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait
approuvé dans la résolution WHA18.14.
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des contributions dont ces Membres seraient encore
redevables à cette date ou de leurs contributions pour
1971.

Le nombre des Membres de l'Organisation s'étant
accru et des changements ayant été apportés au barème
4.2

des contributions depuis 1966, le Directeur général
recommande que les avances des Membres à la partie I

du fonds de roulement soient désormais calculées
d'après le barème des contributions pour 1971. Tou-

Depuis la création du fonds de roulement par la
Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA1.93), le Directeur général a toujours été autorisé
à prélever sur le fonds les sommes qui peuvent être
nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues
5.3

tefois, dans un but de simplification administrative et
budgétaire tant pour les Membres intéressés que pour
l'Organisation, le Directeur général recommande que
toute modification qui résulterait de l'utilisation du
barème des contributions de 1971 soit arrondie aux
US $100 immédiatement supérieurs ou inférieurs.

et extraordinaires. C'est ainsi que, par la résolution

4.3 A l'appendice 6 (page 175) figure un état, fondé
sur le barème des contributions de l'OMS pour 1971
(lequel n'est autre que le barème approuvé par les
Nations Unies pour 1970 correctement ajusté), qui

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour

WHA18.14, la Dix -Huitième Assemblée mondiale de

la Santé notamment:
1.
AUTORISE le Directeur général à avancer sur le
fonds de roulement:

faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le
montant inscrit dans les sections correspondantes
de la résolution portant ouverture de crédits, sous

montre les diminutions ou les augmentations que
subiraient les montants actuels des avances des

réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une

Membres à la partie I du fonds de roulement au cas
où le Conseil exécutif déciderait de recommander à
l'Assemblée de la Santé l'adoption des propositions
formulées par le Directeur général à la section 4.2

somme supérieure à US $250 000, étant entendu,

toutefois, que cette somme pourra être portée
à US $1 000 000 avec l'assentiment préalable du
Conseil exécutif.

ci- dessus.

Etant donné l'extension prise par les activités de
l'Organisation et la hausse des coûts, il semble probable que les avances à prélever sur le fonds de rou5.4

5.
5.1

Autres recommandations

Le Directeur général présume que le Conseil

désirera continuer à réexaminer la position du fonds
de roulement tous les cinq ans. Il pourrait être indiqué
de procéder à la prochaine révision en 1975. Le Directeur général devrait continuer à être autorisé à appeler
l'attention du Conseil exécutif à tout moment sur tout
problème particulier qui pourrait se présenter à lui
dans l'utilisation du fonds de roulement.

lement pour faire face au genre de dépenses considéré
à la section 5.3 ci- dessus prendront davantage d'impor-

tance que par le passé. En fait, des augmentations
imprévues des traitements du personnel ont exigé en
1969 le financement d'un montant supplémentaire de
US $1 300 000. En conséquence, le Conseil exécutif
estimera peut -être prudent de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé de porter de US $1 000 000
à US $3 000 000 le montant que le Conseil peut auto-

riser le Directeur général à prélever sur le fonds de
Si le Conseil exécutif décide de recommander à
l'Assemblée de la Santé les propositions énoncées à la
section 4.2 ci- dessus, il décidera peut -être aussi de
recommander que les suppléments d'avances à verser
par les Membres à la partie I du fonds de roulement
5.2

roulement. En ce qui concerne le montant de $250000

soient exigibles et payables au 31 décembre 1971 et que

que le Directeur général est actuellement autorisé à
prélever sans l'assentiment préalable du Conseil, le
Directeur général ne recommande pas de le modifier
puisqu'il continuera d'avoir la possibilité, au cas où il
aurait besoin de montants dépassant cette valeur, de

les excédents d'avances remboursables aux Membres
à la date du ler janvier 1971 soient portés en déduction

solliciter l'assentiment du Conseil par correspondance
dans l'intervalle des sessions du Conseil.

Appendice 1
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS AU BUDGET ORDINAIRE DE 1966 A 1969, EXPRIME
EN POURCENTAGES DU MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE 1

[EB45/21 Add. 1, appendice 2 - 5 janv. 1970]
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1 Les pourcentages exacts au 31 décembre étaient les suivants: 1966, 95,98%; 1967, 95,77%; 1968, 96,14%; 1969, 85,30%.

Appendice 2
MONTANT MENSUEL DES RENTRÉES ET DES SORTIES DE FONDS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1966, TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE ET
TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT (en milliers de dollars des Etats -Unis)
Nov.

Dec.

Total

2 495

3 602

1 168

39 359

-

-

-

-

-

2 428

1 689

4 278

2 495

3 602

1 168

42 936

2 825

3 203

3 092

3 336

3 019

5 932

36 560

8 675

(1 514)

1 186

(841)

583

(4 764)

6 376

3 051

11 726

10 212

11 398

10 557

11 140

6 376

3 000
2 680
3 047

3 000
2 692
2 825

3 000
2 935
3 203

3 000
2 629
3 092

3 000
2 618
3 336

3 000
2 499
3 019

3 000
2 481
5 932

3 000
2 650
1 729

8 589

8 727

8 517

9 138

8 721

8 954

8 518

11 413

7 379

3 680
982

5 205
941

4 678
919

5 466
916

-

-

-

-

830

273
685

1 003
1 186

2 952

4 662

6 146

5 597

6 382

912

870

839

830

958

2 189

6,64

10,48

13,82

12,58

14,35

2,05

1,96

1,89

1,87

2,15

4,92

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

1 044

1 766

1 760

2 049

11 500

1 689

4 278

-

-

-

-

-

-

-

-

1 876

-

5 270

4 275

1 044

1 766

3 800

2 049

11 500

1 383

1 843

2 304

3 441

3 135

3 047

3 887

2 432

(1 260)

(1 675)

3 887

6 319

5 059

3 384

4 049

3 000
2 866
1 843

3 000
2 972
2 304

3 000
2 298
3 441

3 000
2 454
3 135

7 709

8 276

8 739

3 822
1 290

1 957
995

5 112
11,40

Janv.

Févr.

Mars

3 733

4 275

1

I. 1966 - ENCAISSE DISPONIBLE

Montant provenant des contributions fixées
pour le budget de 1966
Montant provenant du remboursement par
le PNUDJAT des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution
Montant viré des recettes occasionnelles pour
le financement du budget de 1966 . . . .

Total des recettes - Budget de 1966
Moins: Sommes décaissées pour le financement du budget de 1966

Montant non utilisé (déficit) pour le financement du budget de 1966
II. TOTAL DES ENCAISSES DISPONIBLES

III.

.

.

.

.

552

164

665

(998)

1149

BESOINS DE TRÉSORERIE

Volant de caisse
Débiteurs divers
Engagements immédiats
TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE

IV.

985

TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES

SUR LE FONDS DE ROULEMENT

Montant net des besoins courants de trésorerie (III moins II)
Autres dépenses *

Pourcentage du budget effectif de $44481800

912

870

839

* Comprenant les avances destinées à couvrir le déficit budgétaire de la fin de l'année, le montant des avances non reçues au fonds de roulement et les sommes avancées aux Membres

pour les achats d'urgence.
US

Note: L'état ci- dessus ne comprend pas les recettes occasionnelles disponibles en
1966, car celles -ci ne peuvent être utilisées sans l'autorisation ou une ouverture

Solde non utilisé au ler janvier 1966

1

Recettes 1966

3

996 000
204 000

5

200 000

de crédits de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les sommes disponibles
étaient les suivantes:

Montant du crédit ouvert par l'Assemblée de la Santé
Virement à la partie II du fonds de roulement
Solde au 31 décembre 1966

(2 428 000)
(1
1

000 000)
772 000

Appendice 3
MONTANT MENSUEL DES RENTRÉES ET DES SORTIES DE FONDS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1967, TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE ET
TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT (en milliers de dollars des Etats -Unis)

I.

Total des recettes - Budget de 1967
Moins: Sommes décaissées pour le financement du budget de 1967

Montant non utilisé (déficit) pour le financement du budget de 1967
II. TOTAL DES ENCAISSES DISPONIBLES

.

.

.

.

4 995

1 982

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

1 302
123

1

-

814

7

267

1 188

2 869

12 001

6 679

429

4 230

548

3 822

47 824

-

-

-

-

-

-

-

815

-

-

1

302
938

6 420

1 982

1

814

7

267

2 003

2 869

12 001

6 679

429

4 230

548

3 822

50 064

1 729

2 305

2 882

3

015

3 488

3 212

3 295

3 409

3 269

3 776

3 696

7 050

41 126

(3 148)

(3 228)

4 691

(323)

(1 068)

4 252

(1 485)

(343)

8 706

3 270

(2 840)

454

4 691

4 368

3

300

7 552

6 067

5 724

14 430

17 700

14 860

15 314

12 166

8 938

3 500
2 565
2 305

3 500
2 480
2 882

3

500

3

500

3 500
2 648
3 295

3 500
2 790
3 409

3 500
2 882
3 269

3 500
2 817
3 776

3 500
2 462
3 696

3 500
2 467
7 050

3 500
2 249

488

3 500
3 062
3 212

8 370

8 862

9 154

9 462

9 774

9 443

9 699

9 651

10 093

9 658

13 017

7 560

3 679
812

4 494
742

5

910
634

3 707
634

3 719
1 022

1 020

-

-

-

-

746

743

1 824

4 491

5 236

6 573

2 544

4 341

4 741

1 020

823

823

746

1 594

1 824

8,62

10,05

12,62

4,89

8,34

9,10

1,96

1,58

1,58

1,43

3,06

3,50

8

938

BESOINS DE TRÉSORERIE

Volant de caisse
Débiteurs divers
Engagements immédiats
TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE

IV.

Févr.

1967 - ENCAISSE DISPONIBLE

Montant provenant des contributions fixées
pour le budget de 1967
Montant provenant du remboursement par
le PNUD /AT des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution
Montant viré des recettes occasionnelles pour
le financement du budget de 1967 . . . .

III.

Janv.

2 639
3

015

2 474
3

1 811

TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES

SUR LE FONDS DE ROULEMENT

Montant net des besoins courants de trésorerie (III moins II)
Autres dépenses *

Pourcentage du budget effectif de $52075 600

854
719

1

823

823

851

-

* Comprenant les avances destinées à couvrir le déficit budgétaire de la fin de l'année, le montant des avances non reçues au fonds de roulement, les sommes avancées aux Membres
pour des achats d'urgence et le montant avancé pour la construction d'un bâtiment temporaire au Siège.
us s
Note: L'état ci- dessus ne comprend pas les recettes occasionnelles disponibles en
Solde non utilisé au lez janvier 1967
1 772 000
Recettes 1967
1967, car celles -ci ne peuvent être utilisées sans l'autorisation ou une ouverture
2 939 000

de crédits de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les sommes disponibles
étaient les suivantes:

Montant du crédit ouvert par l'Assemblée de la Santé
Virement au fonds de roulement
Solde au 31 décembre 1967

4 711 000
(938 000)
(2 000 000)
1 773 000

N

Appendice 4
MONTANT MENSUEL DES RENTRÉES ET DES SORTIES DE FONDS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1968, TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE ET
TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT (en milliers de dollars des Etats -Unis)

I.

Sept.

Oct.

1 617

401

4 392

150

--

--

-

--

21 629

1 617

401

4 335

150

3 843

3 733

3 931

3 746

(2 504)

17 786

(2 116)

(3 530)

2 490

20 276

18 160

700
843

3 700
3 194
3 733

10 474

Févr.

Mars

Avril

Mai

2 866

4 847

2 539

4 862

2 076

--

--

-

--

4 905

4 847

2 539

4 853

2 076

1

278

1

811

2 415

3 018

3 346

3

636

3

782

3

094

2 432

(479)

1 507

(1 560)

3

094

5 256

5 047

6 554

4 994

3

700

3 700
2 796
3 018

3 700
2 792
3 346

3 700
3 108
3 636

3

700

3

2 522
2 415

3

103

2 931

3

782

3

8

637

9 514

9 838

10 444

10 585

Montant net des besoins courants de trésorerie (III moins II)

5

543

1

216

3 988
1 075

4 791
1 030

3 890
908

5 591

Autres dépenses *

6 759

5 063

5 831

4 798

6 341

8

12,04

9,02

10,37

8,55

11,30

Juil.

Nov.

Déc.

Total

546

52 245

1968 - ENCAISSE DISPONIBLE

Montant provenant des contributions fixées
pour le budget 1968
Montant provenant du remboursement par lePNUD/AT des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution
Montant viré des recettes occasionnelles pour
le financement du budget de 1968 . .
.
Retrait sur le fonds de roulement . . . .

1

Total des recettes - Budget de 1968
Moins: Sommes décaissées pour le financement du budget de 1968

.

.

.

.

..

.

.

Montant non utilisé (déficit) pour le financement du budget de 1968
II. TOTAL DES ENCAISSES DISPONIBLES

.

.

.

.

302

629
108

.

III.

Août

Juin

Janv.

(9)

1

320

-

(42)

21 629

--

(57)

5

--

1

302

-

629

546

54 176

4 435

7 554

45 250

589

(4 285)

(2 008)

14 630

15 219

10 934

8

926

3 700
2 861
3 931

3 700
2 291
3 746

3 700
2 224
4 435

3 700
2 238
7 554

3

700

10 627

10 492

9 737

10 359

13 492

7

552

550

550

485

2 558
475

1

841

536

550

550

542

485

3 033

1

841

15,21

0,98

0,98

0,97

0,86

5,40

5

8

926

BESOINS DE TRÉSORERIE

Volant de caisse
Débiteurs divers
Engagements immédiats
TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE

2 133
2 071

904

IV. TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES
SUR LE FONDS DE ROULEMENT

Pourcentage du budget effectif de $ 56123000

7

750

984

-

542

-

-

3,28

* Comprenant les avances destinées á couvrir le déficit budgétaire de la fin de l'année le montant des avances non reçues au fonds de roulement, es sommes avancées aux Membres pour

des achats d'urgence, le montant avancé pour la construction d'un bâtiment temporaire au Siège et les avances qui ont été autorisées pour le financement des prévisions budgétaires
supplémentaires.

Note: L'état ci- dessus ne comprend pas les recettes occasionnelles disponibles en
1968, car celles -ci ne peuvent être utilisées sans l'autorisation ou une ouverture

de crédits de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les sommes disponibles
étaient les suivantes:

Solde non utilisé au lrr janvier 1968

uss

Recettes 1968

1 773 000
3 604 000

Montant du crédit ouvert par l'Assemblée de la Santé
Virement au fonds de roulement

5 377 000
(629 000)
(3 136 000)

Solde au 31 décembre 1968

1 612 000

[EB45/21 Add. 3 - 17 janv. 1970]

Appendice 5
MONTANT MENSUEL DES RENTRÉES ET DES SORTIES DE FONDS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1969, TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE ET
TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT (en milliers de dollars des Etats -Unis)
I.

.

Total des recettes - Budget de 1969
Moins: Sommes décaissées pour le financement du budget de 1969

Montant non utilisé (déficit) pour le financement du budget de 1969
II. TOTAL DES ENCAISSES DISPONIBLES

.

.

.

.

Total

167

5 690

50 465

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

2 606

5 949

2 182

8 216

2 908

2 782

3 872

580

9 755

5 758

603

725

-

-

-

-

128

-

-

-

-

4 569

6 674

2 182

8 216

2 908

2 782

4 393

580

9 755

5 758

167

5 690

53 674

2 071

2 763

3 453

3 767

3 803

4 309

4 419

4 127

4 367

4 669

4 675

7 977

50 400

2 498

3 911

(1 271)

4 449

(895)

(3 547)

5 388

1 089

(4 508)

(2 287)

2 498

6 409

5 138

9 587

8 692

7 165

7 139

3 592

8 980

10 069

5 561

3 274

4 200
2 200
2 763

4 200
2 339
3 453

4 200
2 098
3 767

4 200
2 117
3 803

4 200
2 041
4 309

4 200
2 348
4 419

4 200
2 522
4 127

4 200
2 519
4 367

4 200
2 943
4 668

4 200
2 383
4 675

4 200
1 990
7 977

4 200
2 000
2 200*

9 163

9 992

10 065

10 120

10 550

10 967

10 849

11 086

11 811

11 258

14 167

8 400

6 665
1 310

3 583
1 808

4 927
1 757

533

1 858
1 692

3 802

555

2 831
538

189

1 651

3 710
549

7 494

1 710

512

8 606
488

5 126
8 443

7 975

5 391

6 684

2 243

3 550

5 453

4 259

8 049

3 369

1 701

9 094

13 569

12,84

8,68

10,76

3,61

5,71

8,78

6,86

12,96

5,42

2,73

14,64

21,84

1 232

521

(1 527)

(26)

-

-

1

232
603

1

3

374

274

BESOINS DE TRÉSORERIE

Volant de caisse
Débiteurs divers
Engagements immédiats
TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE

IV.

Déc.

Févr.

1969 - ENCAISSE DISPONIBLE

Montant provenant des contributions fixées
pour le budget 1969
Montant provenant du remboursement par le
PNUD /AT des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution
Montant viré des recettes occasionnelles pour
le financement du budget de 1969 . . .
Retrait sur le fonds de roulement pour alimenter le budget de 1969

III.

Nov

Janv.

TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES

SUR LE FONDS DE ROULEMENT

Montant net des besoins courants de trésorerie (III moins II)
Autres dépenses **

Pourcentage du budget effectif de $ 62121700

'

1

* Estimation.
** Comprenant les avances destinées à couvrir le déficit budgétaire de la fin de l'année, le montant des avances non reçues au fonds de roulement, les sommes avancées aux Membres
pour des achats d'urgence, le montant avancé pour la construction d'un bâtiment temporaire au Siège et les avances qui ont été autorisées pour le financement des prévisions budgétaires
supplémentaires.

Note: L'état ci- dessus ne comprend pas les recettes occasionnelles disponibles en
1969, car celles -ci ne peuvent être utilisées sans l'autorisation ou une ouverture

de crédits de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les sommes disponibles
étaient les suivantes:

Solde non utilisé au l r janvier 1969
Recettes au 30 novembre 1969
Montant du crédit ouvert par l'Assemblée de la Santé
Solde au 30 novembre 1969

US s
612 000
2 703 000
(1 977 000)
1

2 338 000
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Appendice 6
AVANCES A LA PARTIE I DU FONDS DE ROULEMENT, TELLES QU'ELLES SERAIENT MODIFIÉES,
EN PLUS OU EN MOINS, PAR L'APPLICATION DU BARÈME DE CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1971
ET COMPTE TENU D'UN FONDS DE ROULEMENT (PARTIE I) DE $5 014 000

Membres et Membres associés

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahrein
Barbade
Belgique
Biélorussie, RSS de
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie

Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo, République démocratique du
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guyane
Haiti
Haute-Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande

Avances révisées

Baréme des
contributions de
l'OMS proposé
pour 1971

Montants
actuels des

z

US$

US$

2 500
23 000
2 000
4 500
3 000

2 000
23 600
2 000
4 500
2 500

41000

42100

70 500
23 500
1 000
2 000
51 500
23 000
2 500
2 000
42 500
7 500
2 000
2 000
2 000
141 500
3 500
12 000
189 500
2 000
10 500
2 500
2 000
2 000
9 000
2 000
27 500
2 000
2 500
32 500
560 000
2 000
19 000
272 000

68 700
25 600

avances

Diminutions

Augmentations

US$

US$

US $5 014 000

0,04
0,47
0,04
0,09
0,05
0,84
1,37
0,51

0,02
0,04
0,99
0,46
0,05
0,04
0,80
0,16
0,04
0,04
0,04
2,72
0,05
0,21

3,60
0,04
0,18
0,05
0,04
0,04
0,17
0,04
0,56
0,04
0,04
0,83
30,87
0,04
0,44
5,39
0,04
0,07
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,47
1,56
0,30
0,06
0,20
0,15

correspondant
à un fonds de
roulement de

1

2 000

500
11 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
.2 000
25 000
82 500
17 500
3 500
9 000
7 000
3

000
2 000
49 600
23 100
2 500
2 000
40 100
8 000
2 000
2 000
2 000
136 400
2 500
10 500
180 500
2 000
9 000
2 500
2 000
2 000
8 500
2 000
1

28 100
2 000

1

2 000
41 600
547 800
2 000
22 100
270 300

2 000
3 500
13 000
2 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
23 600
78 200

-----

500

600

500

1100

800

1

900

1

100

2 400

500

100

5

000
1 500
9 000
1

--------

500

1

500

500

12 200

1

1

700

400

4 300
2 400

000
10 000

--

7

500

-----

2 100

15 100
3

--

500

-----

----

600

9 100

3

100

2 000

-----

500

1

000
500
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Appendice 6 (suite)

Membres et Membres associés

Barème des
contributions de
l'OMS proposé
pour 1971

Montants
actuels des
avances

US$

Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Libéria
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas

Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République de Corée
République Dominicaine
République fédérale d'Allemagne
République populaire du Congo
République-Unie de Tanzanie
Rhodésie du Sud
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Samoa -Occidental
Sénégal

Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan

0,04
0,18
2,91
0,05
3,40
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,10
0,04
0,04
0,04
0,04
0,09
0,04
0,04
0,78
0,04
0,04
0,04
0,04
0,13
0,39
0,32
0,04
0,33
0,04
0,04
1,04
0,09
0,30
1,32
0,14
0,02
0,18
0,04
0,11
0,04
6,30
0,04
0,04
0,02
0,32
5,95
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,05

2 000
7 500
113 500
2 500
123 500
2 000
2 000
2 500
2 000
2 000
2 500
2 000
2 000
2 500
2 000
6 500
2 000
2 000
2 000
2 000
5 000
2 000
2 000
36 000
000
2 000
2 000
2 000
2 000
7 500
19 500
17 000
2 000
16 500
2 000
2 000
49 500
4 000
15 500
64 500
6 500
1 000
10 500
2 000
6 000
2 000
330 500
2 000
2 000
1 000
15 500
321 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 500

Avances révisées

correspondant
à un fonds de
roulement de

Diminutions

Augmentations

US$

US$

US$

US $5 014 000

2 000
9 000
145 900
2 500
170 500
2 000
2 000
3 000
2 000
2 000
2 500
2 000
2 000
2 500
2 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 500
2 000
2 000
39 100
2

2 000
2 000
2 000
2 000
6 500
19 600
16 100
2 000
16 600
2 000
2 000
52 200
4 500
15 100
66 200
7 000
1 000
9 000
2 000
5 500
2 000
315 900
2 000
2 000
1 000
16 100
298 300
2 000
2 000
2 000
2 000
2 500
2 000
2 500

------

---

1 500

500

-

-

-

- --

----

---

1 000
900

-------

400

1 500
500

14 600

23 200

-----------

1 500
32 400

47 000

500

3 100

--

100

100

2 700
500

--------

1 700
500

600

500
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Appendice 6 (suite)
Barème des
contributions de
l'OMS proposé
pour 1971

Membres et Membres associés

Montants
actuels des
avances

US$
1,12
0,77
0,04
0,04
0,83
0,12
0,04
0,04
0,04
0,31
1,73
13,13
0,08
0,40
0,06
0,04
0,04
0,36
0,04

Suède
Suisse
Syrie
Tchad
Tchécoslovaquie

Thaïlande
Togo
Trinité -et- Tobago

Tunisie
Turquie

Ukraine, RSS d'
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yémen du Sud
Yougoslavie
Zambie

100,00

TOTAL

Avances révisées

correspondant
à un fonds de
roulement de

Diminutions

Augmentations

US$

US$

US $5 014 000

US$

56 000
39 500
2 500
2 000
49 500
6 500
2 000
2 000
2 500
15 500
88 000
665 500
4 500
22 500
3 500
2 000
2 000
16 000
2 000

56 200
38 600
2 000
2 000
41 600
6 000
2 000
2 000
2 000
15 600
86 800
658 400
4 000
20 100
3 000
2 000
2 000
18 100
2 000

5 014 000

5 014 000

--

200

-

900
500

--

7 900
500

500

100

-

---

1 200
7 100
500
2 400
500

--

2 100

114 800

114 800

Appendice 7
ESTIMATION DES MONTANTS EXCÉDENTAIRES DU FONDS DE ROULEMENT AU CAS OÙ SA
DOTATION SERAIT RÉDUITE DE 20 A 15% DU BUDGET EFFECTIF

Année

1969
1970
1971

1972

Proportion du
fonds de
roulement par
rapport au

Budget effectif

Montant du fonds
de roulement
(janv. 1969)

budget effectif
(en pourcentage,
y compris le montant
excédentaire)

US$

US$

%

62 121 700
67 650 000
73 230 000 a
79 000 000 b

a Estimation.
b Estimation provisoire.

12 150 560
12 150 560
12 150 560
12 150 560

19,56
17,96
16,59
15,38

Montant du
fonds de
roulement
correspondant
à 15% du
budget effectif

-

Montant
excédentaire

US$

US$

9 318 255
10 147 500
10 984 500
11 850 000

2 832 305
2 003 060
1 166 060
300 560
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2. DEUXIÈME RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB45/21 Add.I - 5 janv. 1970]

Directeur général a l'honneur de présenter les expli-

l'examen du fonds de roulement. Le Directeur général
a traité cette question dans son premier rapport (voir
page 168, section 3.4). Dans sa résolution WHA21.33,
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a
noté que « le Conseil exécutif a soigneusement examiné

cations suivantes.

les recommandations du Comité ad hoc d'experts

Plusieurs membres du Conseil ayant demandé des
1.
éclaircissements complémentaires au sujet des renseignements figurant dans le document EB45/21 (premier

rapport du Directeur général, voir page

166), le

Dans son premier rapport au Conseil exécutif,
le Directeur général a fourni des renseignements du
même ordre, mais plus détaillés, que ceux que le
2.

Conseil avait demandés à sa trente -cinquième session,
en 1965, à l'occasion de son précédent examen du fonds
de roulement.' C'est sur la base de ces éléments d'infor-

mation que le Conseil avait recommandé à la Dix Huitième Assemblée mondiale de la Santé la résolution
qu'elle a adoptée concernant la dotation et la compo-

sition du fonds de roulement, résolution dont les
parties essentielles sont reproduites dans le premier

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées en précisant la suite donnée par l'Organisation mondiale
de la Santé à chacune des recommandations ». Le
Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, dans son vingt septième rapport à l'Assemblée générale (vingt troisième session, 1968) (document ONU A/7379), a
présenté ses observations sur l'application des recommandations du Comité ad hoc en notant (paragraphe
113) les recommandations que le Conseil exécutif a
jugé être entièrement appliquées à l'OMS.

rapport du Directeur général (voir page 166, section 1.1).
4.

Les membres du Conseil exécutif se rappelleront
à ce propos qu'à sa trente- neuvième session, en janvier
1967, le Conseil avait examiné les recommandations
3.

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, figurant dans le deuxième
rapport dudit comité, et avait adopté la résolution
EB39.R42. La Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé, après avoir examiné le rapport du Directeur
général sur ces recommandations, a adopté la résolution WHA20.22. A sa quarante et unième session
(janvier 1968), le Conseil a de nouveau examiné les
progrès accomplis dans l'application des recommandations du Comité ad hoc d'experts, notamment des
recommandations 16 à 22 relatives au fonds de roulement,2 à la lumière des renseignements qui lui avaient

été présentés à sa trente -cinquième session. Dans sa
résolution EB41.R40 le Conseil a exprimé l'opinion
« que les recommandations
16, 17, 18, 19, 20,
22
sont déjà entièrement appliquées à l'OMS ».
En présentant son rapport sur les recommandations
du Comité ad hoc à la quarante et unième session du

Le Directeur général est d'avis que les rensei-

gnements fournis dans le document EB45/21 constituent une base satisfaisante pour porter un jugement

et prendre une décision concernant la dotation du
fonds de roulement qui serait de nature à assurer le
maintien de la bonne situation financière dont jouit
l'Organisation grâce à la politique financière prudente
qu'ont définie au cours des années le Conseil exécutif
et l'Assemblée de la Santé.
5.

Les explications données ci -après compléteront les

renseignements contenus dans les appendices 2 à 5
du document EB45/21 (voir pages 171 -174). La partie I
des tableaux indique, pour chacun des exercices 1966,

1967, 1968 et 1969, d'une part, les montants effectivement reçus au titre des contributions fixées et les
autres recettes du budget ordinaire, d'autre part les
décaissements mensuels effectifs au titre de l'exercice

considéré. Toutes les données figurant dans cette
partie I proviennent des livres comptables et ont été
vérifiées par le Commissaire aux Comptes. La partie II
indique le total cumulé des encaisses disponibles chaque

mois, distraction faite des besoins de trésorerie, qui

Conseil, le Directeur général avait suggéré que la

font l'objet de la partie III. En ce qui concerne la

recommandation 21 soit examinée par le Conseil exé-

partie III, les chiffres inscrits sur la ligne « Volant de
caisse » représentent les décaissements mensuels

cutif à sa première session de 1970 en liaison avec

moyens pour l'année, ceux de la ligne « Débiteurs
Actes off Org. mond. Santé, 140, annexe 17.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, appendice.

divers » les sommes à recevoir à la fin de chaque mois

et ceux de la ligne « Engagements immédiats » les
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décaissements effectifs du mois suivant (voir partie I).

La partie IV des tableaux indique le montant total à
prélever sur le fonds de roulement pour couvrir les
besoins de trésorerie en excédent des encaisses disponibles, ainsi que pour faire face à d'autres dépenses.
Le prélèvement total sur le fonds de roulement a été
exprimé en pourcentage du budget effectif pour
l'exercice considéré.
6.

L'appendice ci- dessous au présent rapport indique

les soldes créditeurs du fonds de roulement pour

US $

Etats -Unis d'Amérique
Philippines

3

Viet -Nam
Bulgarie

Iran
soviétiques
Tchad
Népal
Albanie

contributions reçues en décembre 1969 se présente
comme suit:

2 déc. 1969
9 déc. 1969
18 déc. 1969
24 déc. 1969
29 déc. 1969

060

29 déc. 1969
30 déc. 1969
30 déc. 1969
31 déc. 1969

759
25
25
25

1

Total pour décembre 1969

En complément des renseignements fournis dans
l'appendice 1 du premier rapport du Directeur général
au sujet du taux de recouvrement des contributions,
les membres du Conseil sont informés que l'état des

500 000
94 280
37 720
100 570
125 710

Union des Républiques socialistes

chaque mois des exercices 1966 à 1969.
7.

Date de
réception

140
140
140

692 760

5

Le taux de recouvrement des contributions s'établissait
donc à 85,30 % au 31 décembre 1969.1
Le graphique reproduit dans l'appendice 1 (page 170) a
été révisé pour tenir compte de ces renseignements complé1

mentaires.

Appendice
BALANCE DU FONDS DE ROULEMENT, 1966 -1969
(en dollars des Etats -Unis)
Prélèvements sur le fonds de roulement
Année

1966

1967

Mois

Montant brut
du fonds de
roulement

Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 004 000
6 004 000
6 004 000

Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

7

6 004 000
6

004 000

6 004 000
6 004 000
7 004 000

7

7
7
7
8
8
8

8
8
8

9

004 000
004 000
004 000
875 000
879 000
003 000
008 000
008 000
008 000
008 000
008 000
008 000

A déduire:

arriérés de
contributions
â recevoir

Montant net
du fonds
de roulement

Avances
Découvert de d'urgence
aux
trésorerie
Membres
pour
du budget
achats
de
ordinaire
fournitures

-----

995 645
995 445
982 415
941 475
919 400
915 575
911 575
870 262
839 400
830 350
679 285
676 915

5

004 355
004 555
5 017 585
5 058 525
5 084 600
5 088 425
5 092 425
5 133 738
5 164 600
5 173 650
5 324 715
6 327 085

294150

676 265
634 635

6 327 735
6 369 365

634145

6 369 855
7 248 655
7 249 005
7 405 830
7 405 830
7 570 730
7 570 730
7 648 195
7 650 595
8 844 500

130 377
101 807
79 798

626 345
629 995
602 170
602 170
437 270
437 270
359 805
357 405
163 500

5

503 542

-----

1

275 289

---

-5

5

500
288

288
288
5 288
7 488
5 288
19 988
17 788
17 788
17 788
17 788
5
5

17 341
17 341

Solde

Avances

Siège-

Bâtiment
temporaire

--

couvrant des
prévisions
supplémentaires

Total des
prélèvements

--

-----

294150

--

5 500
508 830

--

---

400 000
400 000
368 000
368 000
368 000
368 000
368 000

------

1

135 665
107 095
85 086
7 488
5 288
419 988
417 788
385 788
385 788
385 788
385 341
660 630

créditeur net
du fonds de
roulement

4 710 205
5 004 555
5 017 585
5 058 525
5 084 600
5 088 425
5 092 425
5 133 738
5 164 600
5 173 650
5 319 215
5 818 255

6 192 070
6 262 270

6 284 769
7 241 167
7

243 717

6 985 842
6 988 042
7 184 942
7 184 942
7 262 407
7 265 254
7 183 870
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Prélèvements sur le fonds de roulement

Année

1968

1969

Mois

Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.

Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Montant brut
du fonds de
roulement

A déduire:
arriérés de
contributions
il recevoir

Montant net
du fonds
de roulement

Découvert de
trésorerie
du budget
ordinaire

9 008 000
9 008 000
9 008 000

145 490
145 090
140 950
138 580
140 320
130 390
128 590
128 590
128 190
128 190
118 430
118 430

8 862 510

608 937
480 857
444 977
334 803
171 452

10 278 000
10 283 000
10 283 000
10 283 000
10 283 000
10 283 000
10 283 000
10 283 000
12 149 560

12 149 560
12 149 560
12 149 560
12 149 560
12 149 560

560
560
560
560
12 150 560
12 150 560
12 150 560
12 149
12 150
12 150
12 150

118 430
118 430
116 430
115 940
115 940
115 540
116 540
115 540
115 540
113 540
113 540
113 540

8
8

862 910
867 050

10 139 420
10 142 680
10 152 610

10
10
10
10
10
12

154
154
154
154
164
031

12 031 130
12 031 130
12 033 130
12 033 620
12 033 620
12 034 020
12 034 020
12 035 020
12 035 020
12 037 020
12 037 020
12 037 020

1

Siège-

couvrant des
prévisions
supplémentaires

17 341

336 000
336 000
336 000
336 000
336 000
336 000
336 000
336 000
328 629
328 629
328 629
318 004

108 000
108 000
108 000

286 004
286 004
286 004
286 004
284 740
284 740
284 740
284 740
283 462
283 462
283 462
282 185

128 000
853 000
853 000
853 000
853 000
853 000

-5

288

3 600
28 600
28 600
28 600
28 600
28 404
28 404
16 925

387 320

760 291
533 759
484 553
438 613
434 603
394 433
144 302
141 064

16 925

16 925
16 925
16 925

404
404
3 404
13 404
13 404
3
3

125 731
102 406

12 104
12 104
12 104

79 236
8 035 547*

Solde

Avances

Bâtiment
temporaire

----

410
410
810
810
570
130

Avances

d'urgence aux
Membres pour
achats de
fournitures

Total des
prélèvements

1

930145

98 800
98 800

56 800
56 800
56 800
56 800

--

----

070 278

1

888 977
769 603
609 852
421 400
421 400
421 400
414 029
357 033
357 033
722 249

191 220
689 688
1 640 482
1 594 542
1 575 747
1 535 577
432 446
439 208
422 597
397 972
374 802
8 329 836
1
1

créditeur net
du fonds de
roulement

7 792 232
7 932 765
7

978 073

9 369 817
9 532 828
9 731 210
9 733 010
9 733 010
9 740 781
9 797 777
9 807 537

10 308 881

10 839 910
10 341 442
10 392 648
10 439 078
10 457 873
10 498 443
11 601 574
11 595 812
11 612 423
11 639 048
11 662 218
3 707 184

* Différence entre le total estimatif des engagements de dépenses de 1969 (US $61 709 000) selon les Actes officiels N° 179, p. 10
et le total des recettes budgétaires pour 1969 (US $53 673 453).
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1.

Us$

Le Directeur général a été prié par plusieurs

membres du Conseil de fournir des renseignements
sur les disponibilités globales de l'Organisation,

compte tenu de l'ensemble des ressources. On trouvera

à l'appendice au présent rapport des indications sur
la position - pour chacun des onze premiers mois
de 1969 - du budget ordinaire, des ressources extrabudgétaires et de l'ensemble des autres ressources.
Les disponibilités de l'Organisation au 31 décembre
1968, selon le bilan présenté dans le Rapport financier
pour l'exercice 1968 (Actes officiels NO 175, pages 8 et
9), peuvent se résumer comme suit:

soit:
Ressources extra -budgétaires (comptes spéciaux,
fonds fiduciaires et réserves)
Dépenses engagées non réglées 1
13 339 901
Fonds de roulement 2
10 308 881
Compte d'ordre 3
1 574 201
Compte d'attente de l'Assemblée 4
38 542
Comptes créanciers, déduction faite

des comptes débiteurs et des dépenses réglées par anticipation 6

2.

1 Voir paragraphes 4.2 et 4.3 du Règlement financier, Documents fondamentaux, 20e éd., p. 72.
2 Voir paragraphe 6.2 du Règlement financier, Documents
fondamentaux, 20e éd., p. 74 (voir aussi Recueil des résolutions
et décisions, 10e éd., section 7.1.3, pages 341 -344.

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 175, 5.
4 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 175, 6.
5 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 175, 4 -5.

3.

Uss
42 325 059

TOTAL DES ESPÈCES ET PLACEMENTS

16 399 398

664 136

25 925 661

TOTAL

42 325 059

La section B de l'appendice, à la page

181,

indique la répartition du montant de $16 399 398 au
titre des ressources extra -budgétaires (comptes spé-

ciaux, fonds fiduciaires et réserves). Ces fonds ne
peuvent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont
spécifiées dans les dispositions qui les régissent. Les
notes explicatives qui suivent l'appendice (voir
page 182) donnent des détails sur les ressources extrabudgétaires (comptes spéciaux, fonds fiduciaires et
réserves) et les références voulues aux résolutions ou
Actes officiels de l'Organisation.

Appendice
DISPONIBILITÉS GLOBALES DE L'ORGANISATION DE JANVIER A NOVEMBRE 1969, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES RESSOURCES
(en milliers de dollars des Etats -Unis)
ler ianv
1969

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

-

2 498

6 409

5 138

9 589

8 692

7 165

7 140

3 592

8 980

100
3 363
884

100

100
3 230
832

100
3 398
864

100

100

100

100

100

3 307
858

3 340
1 268

3 274
1 240

3 229
1 197

3 163
1 187

3 124
1 143

119

119

123

125

125

124

123

132

132

2
69
114

2
75

2

.

Nov.

Oct.

A BUDGET ORDINAIRE - RESSOURCES DE 1969

Total cumulé des encaisses disponibles au titre du budget
de 1969

10 069

5 561

100

100

3 112
1 195

3 083
1 184

100
2 950
1 164

137

137

137

2
82
133

2
89
134

2

2

76
138

79
118

B. RESSOURCES EXTRA -BUDGÉTAIRES

Compte spécial du Conseil exécutif
Fonds bénévole pour la promotion de la santé
Compte spécial de frais généraux
Compte spécial pour les services concédés du Siège .
.
Compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler le
Bureau régional de l'Europe
Fonds de roulement des ventes
Fonds de roulement pour les opérations immobilières
.
.

.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire
Fonds des bâtiments:
Siège

Bureau régional de l'Afrique
Fonds fiduciaires
Réserve - Compte pour les paiements de fin de contrat

.

.

TOTAL PARTIEL - RESSOURCES EXTRA- BUDGÉTAIRES

2
78

2

2

2

91

118

123

86
117

95

111

76
110

131

2
95
136

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

175
35

175

176
28

176

176
27

176

176

176

176

7 718
4 528

4 821

26
7 566
4 839

26
6 957
4 854

176
26

6 861
4 478

26
7 426

176
26

176

28

16 400

7 734
4 586

27
7 599
4 623

7 464
4 674

26
7 350
4 777

17 321

17 297

17 410

17 690

17 572

17 626

17 722

13 340
10 309

11 222
10 840

10 142
10 341

9 683
10 392

8 935
10 439

8 052
10 458

7 581
10 498

1 574

1 075

1 176
42

1 384
42

1 529

1 779

2 164

72

78

104

93

53

49

6 742
4 902

26
7 945
4 978

7 819
5 063

17 029

16 915

18 145

17 934

6 828
11 602

6 143
11 596

5 388
11 612

4 889
11 639

4 572
11 662

117

1 181
160

1 305
180

1 737
180

13

6

C. TOUTES AUTRES RESSOURCES

Dépenses engagées non réglées de 1968 et d'exercices
antérieurs
Fonds de roulement
Recettes occasionnelles:
Compte d'ordre
Compte d'attente de l'Assemblée
Fonds de péréquation des impôts
Autres:
Compte créanciers
Compte débiteurs

-

38

41
133

(2)

(36)

1 986
210
(47)

2 189
210
(42)
3 996
(1 990)
(3 374)

-

(2 200)
(720)

1 305
(2 339)
743

1 447
(2 098)
(1 099)

512
(2 117)
(946)

382
(2 041)
(182)

1 806
(2 348)
(2 082)

2 050
(2 522)
(2 677)

1 564
(2 519)
(373)

1 740
(2 943)
(773)

658
(2 382)

TOTAL PARTIEL - TOUTES AUTRES RESSOURCES

25 925

21. 892

21 514

19 844

18 477

18 575

17 749

16 628

17 894

16 905

16 553

17 223

TOTAL DES RESSOURCES (A + B + C)

42 325

41 711

45 220

42 392

45 756

44 839

42 540

41 490

38 515

42 800

44 767

40 718

1 399
1 000
39 926

2 905
1 000
37 806

2 909
1 000
41 311

2 408
1 000
38 984

2 870
940
41 946

2 123
940
41 776

2 648
940
38 952

2 494
38 056

2 580
940
34 995

2 534
940
39 326

2 346
940
41 481

2 218
940
37 560

42 325

41 711

45 220

42 392

45 756

44 839

42 540

41 490

38 515

42 800

44 767

40 718

Transactions inter -services

Soit:
Espèces en banque, en transit et en caisse
Lettre de crédit
Placements

2 797
(2 133)

1 501

940

(4.00)
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Notes explicatives
Fonds spécial du Conseil exécutif (solde au 31 décembre 1968:
US $100 000)

Ce fonds a été établi en application de l'article 58 de la Constitution, par la résolution WHA7.24. Le Conseil en dispose à sa
discrétion pour parer aux cas d'urgence et à tous événements
imprévus.
Fonds bénévole pour la promotion de la santé (solde au 31 décembre
1968: US $3 362 545)

La création de ce fonds unique réunissant les comptes spéciaux

qui existaient à des fins déterminées a été décidée par la résolution WHA13.24. Voir également les Actes officiels N° 99,
annexe 8.

En 1968, le fonds comprenait les sous -comptes suivants:
Compte général pour les contributions sans objet spécifié;
Compte spécial pour l'éradication du paludisme;
Compte spécial pour l'éradication de la variole;
Compte spécial pour la recherche médicale;
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau;
Compte spécial pour l'assistance à la République démocratique
du Congo;

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie
d'y accéder;
Compte spécial du programme contre la lèpre;
Compte spécial du programme contre le pian;
Compte spécial du programme contre le choléra;
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné.

Compte spécial de frais généraux (solde au 31 décembre 1968:
US $883 991)

Le Directeur général a créé ce compte en vertu des pouvoirs
que lui confère le paragraphe 6.6 du Règlement financier. Voir
aussi la résolution EB37.R26.
L'annexe 13 des Actes officiels N° 148, reproduite ci- dessous,
précise l'objectif visé:

Le paragraphe 6.6 du Règlement financier dispose que:
« Le Directeur général peut constituer des fonds de dépôt,
des comptes de réserve et des comptes spéciaux; il en rend
1.

compte au Conseil exécutif.»
2. Le Directeur général a examiné les moyens de comptabi-

liser les fonds mis à la disposition de l'Organisation pour
couvrir les dépenses d'administration et des services d'exécution afférentes aux projets autres que ceux qui sont imputés
sur le budget ordinaire ou sur le programme élargi d'assistance

technique. Il s'agit, par exemple, de projets financés par le
Fonds spécial des Nations Unies, par des fonds en dépôt ou
par des sommes mises à l'avance à la disposition de l'OMS.
Le plus souvent, l'Organisation reçoit un pourcentage du coût
total des projets, qui contribue à couvrir les frais généraux de
ces projets, c'est -à -dire les dépenses d'administration et des
services d'exécution.
3. Pour que ces fonds puissent être groupés dans un compte
central unique et afin d'assurer la souplesse d'utilisation voulue, le Directeur général a ouvert un compte spécial de frais
généraux en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le
paragraphe 6.6 du Règlement financier. Ces fonds pourront

ainsi être utilisés à la discrétion du Directeur général; en
outre, les opérations budgétaires qui les concernent s'en trouveront simplifiées. L'utilisation projetée du compte spécial
sera indiquée dans le projet annuel de programme et de budget
du Directeur général, compte tenu des données les plus récentes

pour les trois années visées par le document. Le solde du
compte à la fin de chaque exercice financier restera dispo-

nible et pourra être affecté selon les nécessités. La position du
compte sera indiquée dans le rapport financier annuel, conformément au Règlement financier.
En 1969, le compte spécial a été crédité de sommes provenant
des sources suivantes:
PNUD /Elément Fonds spécial: projets approuvés
PNUD /Elément Fonds spécial: sous -traitance pour d'autres
institutions

- ARAMCO
- Fédération des Fondations pour la Santé mondiale
ONU, Fonds communs en dépôt pour la République démocratique du Congo
- Centre international de Recherche sur le Cancer
- Fonds de roulement des ventes

Sont également portées au crédit du compte la redevance de
3 % perçue au titre des achats pour le compte des gouvernements,
ainsi que les redevances perçues pour l'utilisation du calculateur.

La majeure partie des recettes provenant de l'élément Fonds
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement
ne peut être utilisée qu'aux fins fixées par le PNUD. Les dépenses

afférentes au personnel recruté pour les projets du PNUD /FS
sont imputées sur les recettes déjà reçues ou à recevoir au titre

de projets approuvés pour une période à venir de cinq ans
maximum.

Compte spécial pour les services concédés du Siège (solde au
31 décembre 1968: US $119 059)

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
6.6 du Règlement financier, le Directeur général a ouvert ce
compte afin d'utiliser les redevances payées par les concessionnaires pour les locaux, l'équipement et les autres moyens mis à
leur disposition par l'Organisation. Toutes les sommes versées
par les concessionnaires sont inscrites au crédit du compte, qui
doit servir à financer, dans la mesure du possible, les grosses
réparations, l'entretien des installations et le remplacement des
articles d'équipement.
Voir les Actes officiels N° 148, annexe 14, et la résolution
EB37. R27.

Compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler le
Bureau régional de l'Europe (solde au 31 décembre 1968:
US $2 000)

Le Directeur général a ouvert ce compte en vertu des pouvoirs
que lui confère le paragraphe 6.6 du Règlement financier, afin
d'y inscrire les dons déjà reçus ou qui le seront à l'avenir et d'y
indiquer l'utilisation faite de ceux consistant en espèces.
Voir les Actes officiels N° 173, annexe 14, et la résolution
EB43.R32.

Fonds de roulement des ventes (solde au 31 décembre 1968:
US $69 022)

Ce fonds, appelé initialement «fonds de roulement des publications », a été établi par la Première Assemblée mondiale de la
Santé dont la résolution WHA1.92 était conçue comme suit:
Le Directeur général est autorisé à créer un fonds spécial
de roulement pour publications, conformément à l'article 341
du Règlement financier [provisoire]. Ce fonds sera constitué

par: i) tout solde créditeur du fonds similaire établi par la
1 Remplacé par le paragraphe 11.3 du Règlement financier,
reproduit dans Documents fondamentaux, vingtième édition.
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Commission intérimaire; ii) le produit des abonnements aux
publications de l'OMS et des ventes de celles -ci. Ce fonds
servira exclusivement à financer les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS mises en
vente. Il sera soumis à des révisions périodiques, ayant pour
objet de décider si les sommes qui y sont accumulées doivent
en être retirées pour s'ajouter aux recettes diverses de l'année
en cours.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire (solde au 31 décembre 1968: US $200 000)

Par la suite, le Directeur général a soumis à l'examen du

le budget ordinaire des exercices 1968 à 1971.

Conseil, lors de sa vingt -troisième session, les recommandations
suivantes:

Il conviendrait d'élargir l'utilisation du fonds, auquel on
aurait également recours pour le financement du coût de la
a)

production de copies supplémentaires de films, de bandes fixes

et d'autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles
que l'Organisation pourrait produire en vue de la vente; le

fonds devrait avoir pour titre « fonds de roulement des
ventes ».

Il s'agit d'un fonds établi pour financer l'achat, contre remboursement, de matériel d'enseignement et de laboratoire destiné

à l'enseignement médical et paramédical. Dans sa résolution
WHA19.7, la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a

ouvert un crédit initial de US $100 000 et a prié le Directeur
général d'inscrire, pour le fonds, des montants identiques dans
Voir les Actes officiels N° 148, annexe 12, et la résolution
WHA19.7

Fonds du bâtiment (solde au 31 décembre 1968: US $209 849)
Siège (solde au 31 décembre 1968: US $174 441)
Ce fonds a été créé pour la construction du Siège de l'OMS.
La création du fonds a été approuvée par le paragraphe 4 du

dispositif de la résolution WHAl2.12. Voir aussi les Actes
officiels No 87, annexe 8, et les Actes officiels No 95, annexe 3.

b) A la fin de chaque exercice financier, tout montant se
trouvant dans le fonds en excédent de $40 000 serait viré aux
recettes diverses. Il ressort de l'expérience acquise jusqu'ici
qu'il serait nécessaire de disposer, au début de l'année, d'en-

viron $40 000 pour faire face aux besoins en attendant les
rentrées de recettes supplémentaires pendant l'année.'
Voir aussi la résolution WHAl2.6.
Il y a lieu de noter qu'après le 31 décembre 1968, le Conseil
exécutif, par sa résolution EB43.R7, a recommandé à l'Assemblée

mondiale de la Santé d'apporter aux règles applicables aux

Bureau régional de l'Afrique (solde au 31 décembre 1968:
US $35 408)

Il s'agit d'un fonds établi pour financer l'agrandissement des
locaux du Bureau régional de l'Afrique.
Voir les Actes officiels No 115, annexe 13; N° 118, annexe 10,
ainsi que les résolutions WHA15.14, WHA15.42; résolutions
WHA16.9 et WHA18.1 L
Fonds fiduciaires (solde au 31 décembre 1968: US $6 861 184)

Fonds qui sont acceptés par l'Organisation, aux termes de

opérations du fonds de roulement des ventes certaines modifications devant prendre effet à partir de l'exercice 1969. Voir
aussi la résolution WHA22.8.

son Règlement financier, en vue de financer des activités extrabudgétaires spécifiées par le déposant.

Fonds de roulement pour les opérations immobilières (solde au
31 décembre 1968: US $114 279)

Compte pour les paiements de fin de contrat (solde au 31 décembre
1968: US $4 477 469)
Le Directeur général a ouvert ce compte en vertu des pouvoirs

Ce fonds a été créé de manière à assurer en tant qu'activité
distincte la gestion des opérations immobilières relatives au logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique.

Voir les Actes officiels N° 140, annexe 5, et la résolution
EB35.R4.

que lui confère le paragraphe 6.6. du Règlement financier et il
en a rendu compte au Conseil exécutif à sa trente -cinquième
session.

Voir les Actes officiels No 140, annexe 13, et la résolution
EB35.R20.

4.
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[EB45/21 Add. 4 - 19 janv. 1970]

Les chiffres figurant à l'appendice ci -après représentent le montant des contributions reçues, tel qu'il
apparaît à l'appendice
au premier rapport du
Directeur général (voir page 170), exprimé en pour1

Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 7, section 4:

centage du budget effectif et comparé au pourcentage

des sommes pouvant être prélevées sur le fonds de
roulement, telles qu'elles apparaissent aux appendices
2 à 5 du premier rapport (pages 171 à 174).
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Appendice
MONTANT MENSUEL CUMULATIF DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES ÉTATS MEMBRES DE 1966 A 1969,
EXPRIMÉ EN POURCENTAGE DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES AU BUDGET EFFECTIF,
ET SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES CHAQUE MOIS SUR LE FONDS DE ROULEMENT,
EXPRIMÉES EN POURCENTAGE DU BUDGET EFFECTIF
Janv.*

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

11,73

17,41

22,13

26,38

31,63

35,77

66,32

67,86

78,23

84,29

93,13

95,92

11,49

6,64

10,48

13,82

12,58

14,35

2,05

1,96

1,89

1,87

2,15

4,92

10,62

13,93

17,55

32,06

34,70

40,46

66,40

77,73

82,72

87,15

88,29

95,77

8,62

10,05

12,62

4,89

8,34

9,10

1,96

1,58

1,58

1,43

3,06

3,50

11,08

14,43

19,71

27,71

31,55

33,98

74,36

77,26

77,55

85,77

85,93

96,14

12,04

9,02

10,56

8,55

11,30

15,21

0,98

0,98

0,97

0,86

5,40

3,28

11,22

14,49

19,58

31,93

36,90

41,82

48,11

49,14

65,67

75,42

75,66

85,30

12,84

8,68

10,76

3,61

5,71

8,78

6,86

12,96

5,42

2,73

14,64

21,84

11966

Contributions

Sommes pouvant être prélevées
sur le fonds de roulement .

1967

Contributions
Sommes pouvant être prélevées
sur le fonds de roulement
.

.

.

1968

Contributions
Sommes pouvant être prélevées
sur le fonds de roulement . . .

1969

Contributions
Sommes pouvant être prélevées
sur le fonds de roulement .
.

.

* Les chiffres de cette colonne comprennent les recettes occasionnelles et les remboursements effectués par le PNUD /AT, ces
derniers étant reçus périodiquement dans le courant de l'année.
1 Le total des sommes pouvant être prélevées sur le fonds de roulement, et auxquelles correspondent ces pourcentages, est indiqué
dans la section IV des appendices 2 à 5 au premier rapport du Directeur général (voir pages 171 -174).

Annexe 12
FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIÈRES
[EB45/34 - 14 janv. 1970]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

1.
1.1

Dans sa résolution EB44.R18, adoptée à sa

quarante -quatrième session, le Conseil exécutif a pris
note du rapport du Directeur général sur l'extension
de l'emploi du fonds de roulement pour les opérations

immobilières à toute l'Organisation.2 Le Conseil a
également noté que le Directeur général avait l'intention « de soumettre à la quarante- cinquième session
du Conseil des propositions concernant les arrange1 Voir résolution EB45.R19.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 178, annexe 3.

ments à prendre pour le financement des opérations
immobilières de l'Organisation ».
1.2

Dans le présent rapport, le Directeur général

soumet au Conseil des propositions visant à étendre
l'emploi du fonds de roulement pour faire face aux
dépenses occasionnées par l'acquisition de nouveaux
terrains, la construction de bureaux et de logements
supplémentaires pour le personnel, ainsi que les
grosses réparations et transformations à faire dans les
bâtiments existants, et il suggère des arrangements
supplémentaires pour assurer le financement de ces
opérations.

ANNEXE 12

Création du fonds de roulement

2.

A sa trente -cinquième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur
les opérations immobilières de l'Organisation au
Bureau régional de l'Afrique 1 et approuvé, dans sa
résolution EB35.R4, « la création d'un fonds de
roulement pour les opérations immobilières » au
nom de l'Assemblée mondiale de la Santé et conformément à la partie II de la résolution WHA15.15.2
2.1
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Comme l'a fait remarquer le Directeur général
dans son rapport à la quarante -quatrième session du
Conseil, il est difficile de prévoir exactement deux ans
à l'avance les répercussions ou le montant des grosses
réparations à faire aux bâtiments existants. Des prévisions aussi exactes que possible ont néanmoins été
inscrites dans le projet de programme et de budget et,
3.3

ainsi que le Directeur général y a été autorisé (résolution

EB44.R18), les montants en question peuvent être

Le Directeur général avait noté dans son rapport

virés au fonds de roulement afin d'être utilisés lorsque
le besoin s'en fait sentir.

« qu'une fois constitué, le fonds de roulement pour les
opérations immobilières pourrait également être

3.4 Au cours des années à venir, l'Organisation

utilisé par l'Organisation lorsqu'un cas analogue se
présenterait ailleurs qu'au Bureau régional de
l'Afrique ».

2.2 A l'origine, le fonds était crédité des loyers
perçus pour les logements du personnel, les loyers dus,
les frais de réparations courantes et les frais d'entretien
étant inscrits au débit. A sa quarante -quatrième session,

le Conseil exécutif, par sa résolution EB44.R18, a
élargi l'emploi du fonds de roulement à toute l'Organi-

sation en autorisant le Directeur général à virer au
fonds « les montants compris dans le budget approuvé

pour les grosses réparations des bâtiments et qu'il
ne serait pas nécessaire d'utiliser à cette fin pendant
l'exercice financier correspondant ».
Création du fonds immobilier

3.

L'Organisation doit faire face à la nécessité de
financer les opérations suivantes:
3.1

construction et gestion des logements du personnel du Bureau régional de l'Afrique;
b) réparations ou transformations à faire dans les
bâtiments du Siège et des Régions;
c) achat des terrains nécessaires à la construction
de bureaux supplémentaires, dans l'immédiat ou
dans un avenir moins proche;
d) construction de nouveaux bâtiments ou agrandissement des bâtiments existants au Siège et dans
les Régions, en vue de faire face aux besoins supplémentaires en bureaux et autres locaux, dans la
mesure où le justifieront les activités de l'Organisaa)

tion.
3.2 Afin de prendre les premières dispositions
financières nécessaires pour couvrir les frais relatifs à
ces opérations, le Directeur général propose de
supprimer le fonds de roulement pour les opérations
immobilières et d'en transférer l'actif et le passif à un
nouveau fonds qui serait appelé «fonds immobilier ».
Ce nouveau fonds répondrait aux objectifs de l'ancien
fonds de roulement, et permettrait en outre de couvrir
les dépenses relatives à toutes les grosses réparations et
transformations, ainsi que l'achat de tous nouveaux
terrains ou bâtiments.

devra assurer le financement d'un vaste programme
de construction, aussi bien au Siège que dans plusieurs
Régions.

Comme le Directeur général l'a indiqué à la
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,3 les
besoins à long terme pour le Siège représentent
3.4.1

environ 250 bureaux supplémentaires, ce qui implique

l'acquisition de nouveaux terrains. L'appendice au
présent document contient un résumé des débats que
le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont consacrés à
la question.
3.4.2 En ce qui concerne la Région africaine, une
évaluation des besoins en bureaux et en logements
auxquels il faudra vraisemblablement faire face au
cours des dix prochaines années pour le personnel du
Bureau régional vient d'être effectuée, compte tenu de
l'évolution actuelle et prévisible des activités de

l'Organisation en Afrique. Il ressort de cette étude
qu'il faudra bientôt agrandir le bâtiment du Bureau
régional; la première étape des travaux, qui devrait
commencer en 1971, représenterait environ $385 000,

le coût total étant estimé, la seconde étape une fois
terminée, à $525 000. Quant aux logements, ils nécessiteront à partir de 1970 un programme en deux ou trois

étapes dont le coût total est estimé à $1 300 000; le
coût de la première étape, qu'il est urgent d'entreprendre, est estimé à $845 000.
3.4.3 Le bâtiment du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est, terminé en 1962, est maintenant entièrement
occupé. Afin de faire face aux besoins immédiats, on

a commencé à construire un dépôt à l'extérieur du
bâtiment principal, ce qui permettra, avec divers
réaménagements internes, d'installer de nouveaux
bureaux dans le bâtiment principal. Cette solution,
adoptée pour parer au plus pressé, suffira probablement pour un an ou deux, mais il ne fait pas de doute
qu'il faudra envisager l'agrandissement du bâtiment
principal si l'on veut répondre aux besoins prévisibles
des dix années à venir. Il est possible de déterminer la
surface supplémentaire qui sera nécessaire d'ici 1972.
Aussi a -t -on élaboré des plans provisoires qui, compte
tenu de la superficie de terrain disponible, prévoient
l'aménagement d'environ 480 mètres carrés de terrain

libre pour un coût estimé à $100 000. Ces travaux
nécessiteraient le déplacement d'un garage dont la
reconstruction coûterait $10 000, ce qui porterait le
total des dépenses prévues à $110 000.

1 Actes of. Org. mond. Santé, 140, annexe 5.
8 Actes o$. Org. mond. Santé, 140, 43.

8 Actes o$. Org. mond. Santé, 160, annexe 9.
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Le Bureau régional de la Méditerranée orientale

a maintenant à peu près atteint sa densité maximale
d'occupation. Si les activités de la Région nécessitaient

un nouvel accroissement du personnel du Bureau
régional, il serait nécessaire d'envisager la création de
nouveaux locaux.

Le bâtiment du Bureau régional 'de l'Europe
fait actuellement l'objet d'importants travaux d'agrandissement financés par le Gouvernement danois.
Toutefois, du fait de l'exiguïté du terrain environnant
3.4.5

et de la très longue durée des négociations et des
travaux, il est évident depuis un certain temps déjà
que les agrandissements en cours ne suffiront pas à
répondre aux besoins du personnel du Bureau régional

de l'Europe au moment où le bâtiment sera achevé.
Des pourparlers ont été engagés avec le Gouvernement

danois au sujet des nouveaux agrandissements qui
seront alors nécessaires, mais il est impossible de savoir

pour l'instant si ces agrandissements exigeront une
contribution financière de la part de l'Organisation.
3.5 Les dépenses nécessaires pour répondre aux
besoins mentionnés à la section 3.4 sont d'ordinaire
couvertes au moyen de crédits budgétaires, de prêts
ou de contributions bénévoles. Le Directeur général
n'ignore nullement les inconvénients et les problèmes
budgétaires qui résultent pour les Etats Membres d'un
tel mode de financement. En dehors de l'élévation du

niveau du budget, l'inscription des crédits supplémentaires nécessaires dans le budget d'un exercice
déterminé entraîne des fluctuations budgétaires d'une
année sur l'autre. Il serait certes possible d'obtenir des
prêts, mais cela supposerait très certainement le paiement d'intérêts aux taux actuels de rémunération du
crédit.
3.6 Le Directeur général considère qu'il serait possible
d'obtenir les liquidités nécessaires pour financer

l'acquisition de terrains ou la construction de bâtiments en accumulant dès maintenant et pendant un
certain nombre d'années des fonds de réserve par
prélèvements sur les recettes occasionnelles. Si cette
proposition est acceptée, elle permettra, soit de ne
pas demander aux Etats Membres des contributions
supplémentaires d'un montant relativement important,
soit de réduire au minimum le montant de ces contributions. Vu la réalité et l'urgence des besoins indiqués
plus haut, le Directeur général est d'avis qu'il conviendrait d'appliquer cette formule aussitôt que possible,
c'est -à -dire dès que la prochaine Assemblée mondiale
de la Santé aurait donné son agrément.
3.7

Il ressort de ce qui précède que la dotation du

fonds variera selon les besoins et l'usage qui en sera fait.

pratiques de gestion qui ont déjà fait amplement leurs
preuves en maintes occasions. I1 est indispensable
d'accumuler les réserves financières nécessaires pour

que l'Organisation puisse faire face aux besoins en
matière de biens immobiliers, pour autant qu'une
planification à long terme rationnellement conçue
permette de les prévoir.
3.8.2 Faute d'arrangements financiers à long terme
de ce genre, l'Organisation sera incapable de répondre
aux demandes d'assistance sans cesse plus nombreuses

qu'elle reçoit, en particulier des pays en voie de
développement.

Grâce aux arrangements proposés, il ne sera
pas nécessaire de réduire les crédits consacrés à la
mise en oeuvre du programme, et en particulier aux
3.8.3

services consultatifs et techniques aux Etats Membres,
aux moments où la construction de bâtiments exigera
des mises de fonds importantes.
Le Directeur général se rend parfaitement compte
que, si sa proposition est retenue, les Etats Membres
3.9

ne bénéficieront plus pleinement de la possibilité
d'utiliser la totalité des recettes occasionnelles pour
financer les budgets annuels. Il convient toutefois de
noter qu'à longue échéance les avantages de la formule
proposée seront de beaucoup supérieurs aux avantages
temporaires qu'offre cette possibilité, en particulier si

l'on tient compte du fait que le Directeur général
recommande malgré tout d'affecter US $1 000 000
au financement de chaque budget annuel à partir de
l'exercice 1971.

Résumé des recommandations

4.

Le Directeur général recommande en consé-

4.1

quence:

que le fonds de roulement pour les opérations
immobilières soit supprimé et que son actif et son
passif soient transférés à un nouveau fonds, dénoma)

mé « fonds immobilier », qui servira à financer
toutes les opérations immobilières de l'Organisation;
b) que l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur

général à virer au fonds, s'il le juge à propos, les
soldes des recettes occasionnelles qui demeureront
disponibles après prélèvement des $1 000 000 destinés à contribuer au financement de chaque budget

annuel futur, ainsi que des montants nécessaires
pour le fonds de roulement;)
c) que l'Assemblée de la Santé autorise le vire-

Le Directeur général propose en conséquence que les

ment initial au fonds immobilier du solde des

opérations du fonds soient examinées à intervalles
réguliers par le Conseil, le premier examen pouvant
avoir lieu lors de la première session que tiendra le

recettes occasionnelles disponible au 31 décembre
1969 après prélèvement des $1 000 000 destinés à

Conseil en 1973.
3.8 En formulant les propositions susmentionnées, le
Directeur général a tenu compte de trois considérations
de la plus haute importance.

(montant estimé à $1 250 000);

3.8.1

Il apparaît de plus en plus clairement que

l'Organisation se doit d'adopter des principes et des

contribuer au financement du budget de

1971

1 La clause concernant le fonds de roulement ne sera bien
entendu applicable que s'il est décidé de continuer de financer

les accroissements du montant du fonds de roulement par
prélèvement sur les recettes occasionnelles. (Voir résolution
EB45.R1 8.)
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à la session du Conseil exécutif qui suivra les

d) que l'Assemblée de la Santé autorise l'utilisation
du fonds aux fins ci- après:

transactions; et que, dans le cas de iii) et de iv), il
obtiendra l'autorisation expresse de l'Assemblée de

entretien, réparation et réaménagement des
logements destinés au personnel;
ii) grosses réparations et transformation des
bâtiments à usage de bureaux existants;
i)

la

Santé avant de passer tout contrat, à moins

que celle -ci n'ait auparavant fait connaître ses
désirs;

que les intérêts provenant du placement de
capitaux prélevés sur le fonds soient crédités au
e)

construction de bâtiments ou agrandissement de bâtiments existants; et
iv) acquisition des terrains qui pourront être
iii)

fonds;

f) que la situation du fonds soit examinée tous les

nécessaires;

trois ans par le Conseil, le premier examen devant
avoir lieu lors de la première session que tiendra

étant entendu que, en ce qui concerne ii), le Directeur

le Conseil en 1973.

général fera rapport sur cette utilisation du fonds

Appendice
RÉSUMÉ DES DÉBATS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ SUR LES BESOINS
DU SIÈGE EN LOCAUX SUPPLÉMENTAIRES
1. A sa trente -neuvième session, le Conseil exécutif était saisi
d'une proposition du Directeur général relative à la construction
d'un bâtiment temporaire destiné à pourvoir aux besoins urgents
du Siège en matière de bureaux. Au cours de ses débats sur la
question, le Conseil a estimé qu'il convenait de soumettre cette
proposition à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
pour qu'elle l'étudie compte tenu des besoins immédiats, intermédiaires et à long terme en bureaux supplémentaires. Il a, en

conséquence, adopté la résolution EB39.R52, qui est conçue
comme suit:
Le Conseil exécutif,

Ayant étudié les propositions du Directeur général relatives
à des bureaux temporaires; et

Ayant discuté des bureaux qui seront vraisemblablement
nécessaires à long terme,
PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui
ont eu lieu au Conseil, d'étudier les besoins immédiats, intermédiaires et à long terme de l'Organisation à son Siège et de
soumettre des propositions à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Comme l'en avait prié le Conseil, le Directeur général a
soumis à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé un
2.

rapport sur les besoins immédiats, intermédiaires et à long terme
en bureaux supplémentaires pour le Siège.' Ce rapport précisait
qu'au cours des dix années à venir (1967 à 1977), l'effectif du
personnel au Siège augmenterait d'environ 400 fonctionnaires,
pour lesquels il faudrait trouver environ 250 bureaux supplémentaires. Le Directeur général terminait son rapport en recommandant à l'Assemblée de l'autoriser:
L à entrer en consultations avec les pouvoirs locaux en vue
de l'acquisition des terrains supplémentaires que cet agrandissement pourrait exiger;

à faire appel aux architectes et ingénieurs dont le concours
pourrait être nécessaire pour établir une proposition précise;
3. à présenter au Conseil exécutif à sa quarante et unième
session (janvier 1968), puis à la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, un plan préliminaire d'agrandissement
du bâtiment actuel, accompagné de prévisions de dépenses
2.

préliminaires.

' Actes off Org. mond. Santé, 160, annexe 9.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 484.

Au cours des débats prolongés qui se sont déroulés au sein de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, le Professeur Aujaleu, délégué de la France et Président
du Comité permanent du Bâtiment du Siège, a déclaré que la
Commission devrait être consciente qu'en approuvant la résolution dont elle était saisie elle s'engageait dans la voie de la

construction d'un nouveau bâtiment. Les délégués qui n'en
étaient pas partisans devaient le dire tout de suite car, au bout
d'un an ou deux, lorsque les études nécessaires seraient en cours
et que des tractations auraient été faites pour l'achat de terrains
voisins, il ne serait plus possible de reculer.' A la suite de cette
déclaration, un certain nombre de délégations ont indiqué qu'elles
n'étaient pas disposées à aller aussi loin que le Directeur général
l'avait envisagé.
3. Le Secrétaire a fait savoir qu'à son avis le projet de résolution

n'impliquait aucun engagement de la part de l'Organisation
quant aux dimensions du bâtiment. Au sujet de l'acquisition du
terrain, il a souligné qu'il importait de ne pas perdre de temps
car si l'on attendait trop, on risquait de manquer l'affaire. ll ne
fallait pas oublier qu'une grande partie des terrains situés dans
les environs immédiats du bâtiment du Siège avaient déjà été
achetés par des personnes qui se proposaient de construire. Il
était donc indispensable de prendre des dispositions pour l'acquisition des parcelles nécessaires afin que le bâtiment de ''OMS
puisse être agrandi dès que l'Assemblée de la Santé en aurait
décidé ainsi.'
Dans la suite des débats, le délégué des Pays -Bas a fait observer qu'il serait sans doute bon d'acheter le plus rapidement possible les terrains nécessaires et qu'il partageait entièrement l'avis
du Professeur Aujaleu: rien ne devait être négligé pour utiliser
pleinement la place disponible dans les locaux existants.4 Le
délégué du Yémen, pour sa part, a insisté sur la nécessité d'établir
des plans à long terme en vue de l'agrandissement du bâtiment
principal, car il n'était pas difficile de prévoir que les activités
internationales étaient appelées à un grand développement et que
4.

l'effectif du personnel augmenterait en proportion dans Ies
années à venir. Toutefois, il allait de soi que l'exécution du projet
d'agrandissement prendrait beaucoup de temps compte tenu des
études nécessaires et de la procédure budgétaire.4 Les délégués
du Danemark et du Royaume -Uni ont également pris la parole,

le délégué du Danemark pour préciser qu'il n'était pas opposé
à l'examen du projet d'agrandissement du bâtiment permanent
et qu'il partageait l'opinion du délégué des Pays -Bas sur la
3 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 487.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 489.
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nécessité d'acquérir sans tarder les terrains indispensables et
le délégué du Royaume -Uni pour dire qu'il espérait que l'amendement au projet de résolution contiendrait une clause autorisant
le Directeur général à consulter les autorités locales au sujet des
achats de terrain; en négligeant de lui accorder cette autorisation,
on risquerait en effet de réaliser une fausse économie.'
En réponse à une question posée par le délégué des Pays -Bas,
le Secrétaire a déclaré comprendre le point de vue de ce dernier;
les choses seraient plus faciles si l'on pouvait disposer du terrain
nécessaire pour faire ce qui avait été proposé, c'est -à -dire cons5.

exécutif se devait d'encourager le Directeur général dans ce sens;
le Président du Conseil exécutif a estimé, comme le Professeur
Aujaleu, qu'il faudrait essayer de voir plus loin que les dix années
qui viennent et qu'il serait beaucoup plus judicieux de faire des
plans pour vingt ou trente ans. Il a ajouté que de toute manière

l'achat d'un terrain s'imposait, et dans l'immédiat, étant donné
l'augmentation constante des prix.2
Au terme de la discussion, le Conseil a adopté la résolution
qui est libellée comme suit:

9.

EB41.R38,

truire des locaux temporaires plus grands. Mais cela paraissait
malheureusement peu probable. Cependant le Secrétariat ne
perdrait pas de vue cet aspect du problème. Si des locaux supplémentaires devaient être nécessaires, le Directeur général essayerait
de trouver encore du terrain adjacent à celui du bâtiment existant

afin d'y construire d'autres bâtiments temporaires. S'il n'était
pas possible de trouver du terrain à. cet endroit, il faudrait louer
des locaux ailleurs.2
6. Le Secrétaire présumait que l'intention du projet de résolution, tel qu'il avait été amendé, était de préciser que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé n'obligeait aucune des
Assemblées à venir à construire des locaux supplémentaires:
cela allait de soi, bien entendu. Mais il avait cru comprendre,
au cours de la discussion qui avait eu lieu à ce sujet lors de la
précédente séance, qu'un point avait été précisé, à savoir que
le Directeur général devait prendre toutes les mesures possibles
pour que l'Organisation puisse acquérir tout le terrain disponible en vue d'un agrandissement, afin de protéger l'avenir du
bâtiment du Siège.2 Le délégué de la France a répondu que sa
longue expérience de la marche de l'Organisation lui avait appris
que les résolutions devaient être prises comme argent comptant
sans que l'on insiste trop sur la clarté. Il serait fâcheux qu'un
jour le Directeur général soit appelé à construire un nouveau
bâtiment alors qu'il n'y aurait plus de terrain disponible autour
du bâtiment existant.2

L'Assemblée de la Santé a ensuite adopté la résolution

7.

WHA20.23, qui approuve la construction d'un bâtiment temporaire et qui contient le paragraphe suivant:
AUTORISE et INVITE le Directeur général, en ce qui concerne

3.

les besoins à long terme en bureaux supplémentaires:
a) à continuer à étudier d'une manière aussi précise que
possible ces besoins, compte tenu des différentes remarques et
suggestions faites au cours des débats, notamment celles qui

concernent les perspectives d'accroissement du personnel;
b)

à étudier à nouveau toutes les possibilités que peut

encore offrir le bâtiment actuel;

à entrer en consultations avec les pouvoirs locaux en
vue de l'acquisition des terrains supplémentaires que les
c)

agrandissements éventuels pourraient exiger;
d) à présenter à la quarante et unième session du Conseil
exécutif, puis à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de
la Santé, le résultat de ses études, y compris les prévisions
de dépenses correspondantes.
8. Conformément aux termes de la résolution WHA20.23, le
Directeur général a présenté à la quarante et unième session du
Conseil exécutif un rapport sur les possibilités que peut offrir
le bâtiment actuel du Siège, mais il a indiqué qu'étant donné
l'état d'avancement des négociations concernant l'acquisition des
terrains supplémentaires, il n'était pas encore possible de fournir
des précisions à ce sujet et que des projets architecturaux détaillés
ne pouvaient donc être établis pour l'instant. Au cours de son
intervention dans la discussion qui a suivi, le Professeur Aujaleu
a déclaré qu'afin de ménager toutes les possibilités, il convenait
de tout faire pour acquérir le terrain en question et que le Conseil

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les
besoins futurs du Siège en matière de bureaux,
1. PREND NOTE des conclusions du Directeur général concernant une utilisation plus poussée des surfaces dans le bâtiment
actuel du Siège;
2. PRIE le Directeur général de poursuivre activement les pourparlers avec les autorités locales en vue d'obtenir rapidement
un supplément de terrain, condition préalable à l'établissement
de propositions plus précises pour un projet de construction;
3. SUGGÈRE que le Directeur général commence à examiner
les moyens possibles de financer une extension du bâtiment du
Siège, y compris ceux qui ont été employés pour financer la
construction de ce bâtiment et de ceux des bureaux régionaux;
et
4. PRIE le Directeur général de poursuivre son étude en tenant
compte de la discussion qui a eu lieu à la présente session du
Conseil et de faire de nouveau rapport à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé.

10. A la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le
représentant du Directeur général a donné au Comité permanent des Questions administratives et financières les précisions
suivantes: «Dans sa résolution EB41.R38, le Conseil exécutif
a prié le Directeur général de poursuivre ses pourparlers avec les

autorités locales en vue d'obtenir un supplément de terrain et
d'examiner les moyens possibles de financer l'extension du
bâtiment. Au paragraphe 3 du rapport du Directeur général,
on lit que les pourparlers concernant l'achat d'un terrain supplémentaire se continuent et que le Directeur général a commencé
à examiner des moyens possibles de financement. Toutefois, il
n'a pas été possible d'avancer suffisamment les études entreprises sur ces deux points pour présenter des propositions précises à l'Assemblée.» 4 Il a donc suggéré au Comité d'examiner
un projet de résolution dont les quatre paragraphes du dispositif
étaient ainsi libellés:
1.

PRIE le Directeur général de porter une fois encore à

l'attention des autorités locales qu'il est urgent de trouver une
solution au problème du supplément de terrain;
2. PRIE le Directeur général de poursuivre le plus rapidement
possible les études de projets architecturaux et de devis parallèlement aux pourparlers concernant le supplément de terrain;
INVITE le Directeur général à formuler aussitôt que possible des propositions précises relatives au financement de
l'extension du bâtiment du Siège; et
3.

ExPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter
au Conseil exécutif, à sa quarante -troisième session, ainsi qu'à
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un projet
précis en vue de résoudre le problème des besoins en bureaux
supplémentaires au Siège .4

4.

2 Voir les procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante et
1 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 490.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 161, 491.

unième session (EB41 /SR /15 Rev. 1, p. 269).
4 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 541.
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11. Dans la discussion qui a suivi, le délégué de l'Irlande a
indiqué que sa délégation présumait qu'en dehors des mesures
prises en vue de l'acquisition d'un supplément de terrain il ne
sera contracté aucun engagement au sujet de la construction
d'une extension du bâtiment avant que la proposition du Directeur général ait été examinée par la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé."

Le délégué de la France a rappelé, au sujet du paragraphe 1
du dispositif du projet de résolution, que la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé a pris la décision de rechercher par tous les
moyens possibles un supplément de terrain.' 11 a ajouté que, sur
12.

ce point, il n'y avait pas de désaccord. Il a toutefois exprimé
quelques doutes au sujet des paragraphes 2 et 3 du dispositif du
projet de résolution, en estimant qu'il était prématuré de procéder à l'étude de projets architecturaux et de formuler des propositions de financement.
13. Le Secrétaire de la Commission a attiré l'attention des
délégués sur le fait qu'au cours des débats de la Vingtième
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Notant, en outre, que le Directeur général n'a pas encore pu
élaborer de propositions précises au sujet du financement de
ce projet,

PRIE le Directeur général de porter une fois encore à

1.

l'attention des autorités locales qu'il est urgent de trouver une
solution au problème du supplément de terrain; et
EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra présenter
au Conseil exécutif, à sa quarante -troisième session, ainsi qu'à
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des pro2.

jets en vue de résoudre le problème des besoins en bureaux
supplémentaires au Siège.
Ainsi que l'indiquait le Directeur général dans son rapport
à la quarante -troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt 16.

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les négociations
relatives à l'acquisition d'un supplément de terrain n'ont pas
suffisamment progressé pour permettre l'établissement d'un nouveau rapport positif. En conséquence, le Conseil et l'Assemblée
ont respectivement adopté les résolutions EB43.R30 et WHA22.18

Assemblée mondiale de la Santé il avait été indiqué que l'Orga-

ci- dessous:

nisation devrait prendre toutes mesures possibles en vue de
l'acquisition d'un supplément de terrain; 2 il a rappelé que le

Résolution EB43.R30:

Directeur général s'efforce, avec le concours des autorités locales,
de donner suite à ce voeu,' et que le texte du projet de résolution
se borne à réaffirmer que le Directeur général doit faire de son
mieux pour acquérir un supplément de terrain et doit poursuivre

les études de projets architecturaux parallèlement aux pour-

Le Conseil exécutif,
Ayant pris note du rapport du Directeur général selon lequel

aucune solution précise n'est encore en vue quant à l'acqui-

sition d'un supplément de terrain pour la construction de

14. Le délégué de la France n'en a pas moins déposé un nouveau projet de résolution qui, de fait, omettait le deuxième et le
troisième paragraphes du texte proposé par le Secrétariat. Il a

nouveaux bureaux au Siège,
1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations
concernant l'acquisition d'un terrain supplémentaire, en raison
des délais qu'il faut prévoir entre le règlement de la question
et l'obtention des bureaux supplémentaires; et

précisé qu'il présentait son projet de résolution parce qu'il

2.

voulait mettre l'accent sur l'achat d'un terrain, qu'il considère
comme la chose essentielle
donné que - chacun

qu'elles ont apportée jusqu'à présent à l'Organisation et serait
heureux qu'elles acceptent de poursuivre l'examen de cette

parlers concernant l'achat d'un supplément de terrain.'

reconnaîtra - le problème des locaux sera résolu si l'OMS
peut se procurer un supplément de terrain.'
15. Le texte proposé par le délégué de la France a été adopté;
il figure dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sous la
cote WHA21.27 et est conçu comme suit:
La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant, d'après le rapport du Directeur général sur le projet
d'extension du bâtiment du Siège, que les pourparlers concer-

nant un supplément de terrain n'ont pas encore donné de
résultat concrets; et

EXPRIME sa reconnaissance aux autorités suisses pour l'aide

question.

Résolution WHA22.18:

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
1.

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les besoins

futurs en bureaux au Siège et de la résolution EB43.R30
adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante- troisième session;
et
2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil et l'Assemblée
au courant de l'évolution de la question.

Annexe 13
MÉTHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 4
[EB45/22 - 9 déc. 1969]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

mander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de

Le problème

1.

1.1

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB43.R45,

a prié «le Directeur général de faire rapport à la
quarante- cinquième

session

du

Conseil

exécutif,

compte tenu des suggestions faites à ce sujet au cours
de la quarante -troisième session du Conseil, sur les

changements précis que le Conseil pourrait recom1 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 542.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 169, 543.
8 Actes off Org. mond. Santé, 169, 544.
4 Voir résolution EB45.R28.

la Santé en vue d'améliorer la méthode de travail
de l'Assemblée de la Santé ».
1.2 Le Conseil exécutif a conscience des difficultés

entraînées par le grand nombre des points de l'ordre
du jour qui ont été régulièrement attribués à la Com-

mission du Programme et du Budget et qui ont
rendu nécessaires de nombreuses séances de nuit; cette

situation a fait naître le sentiment que l'on accordait
une attention insuffisante à des problèmes importants
de l'ordre du jour. Conformément au viceu exprimé
par le Président de la Vingt et Unième Assemblée
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mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a étudié lors

de sa quarante -troisième session le problème de la
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et, dans
sa résolution EB43.R45, « considérant que des changements profonds ne peuvent être efficacement introduits dans les procédures lors d'une Assemblée de la

Santé tenue hors du Siège », il a prié le Directeur
général de prendre des mesures pour qu'à la Vingt Deuxième Assemblée mondiale de la Santé des points

particuliers de l'ordre du jour puissent - chaque fois

qu'il y aurait lieu de le faire - être examinés en

même temps que la section correspondante du projet
de programme et de budget.
1.3

Au cours de sa quarante- troisième session, le

Conseil a aussi été d'avis qu'il serait souhaitable d'envi-

sager une nouvelle répartition des points de l'ordre
du jour entre les deux commissions principales qui
existent actuellement et, en particulier, de confier à la
Commission des Questions administratives, financières

et juridiques certains points de l'ordre du jour qui
étaient jusqu'alors attribués à la Commission du
Programme et du Budget. Une autre solution qui
pourrait être envisagée serait de constituer deux
commissions principales, appelées Commission I et

l'ensemble, cette méthode n'a pas été aussi efficace
qu'on l'avait espéré.
2.2 En outre, la Commission du Programme et du

en deux sous -commissions,
chargées chacune d'un certain nombre de points.
Budget s'est scindée

Ces sous -commissions se sont réunies après que la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques a eu achevé son propre ordre du
jour. La création de ces deux sous -commissions a
permis à la Commission du Programme et du Budget
de venir à bout de tous les points de l'ordre du jour

avant la date prévue pour la clôture de la Vingt Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui
aurait été impossible autrement.

2.3 La suggestion faite par le Conseil exécutif dans
sa résolution EB43.R45 - selon laquelle l'appel

adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de
leurs interventions en séance plénière pourrait aussi
s'appliquer aux commissions principales -a été signalée à l'attention des délégués à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé. Cet appel a été reçu
favorablement et les délégués, dans l'ensemble, ont
donné suite à cette suggestion.

Commission II, l'une d'elles étant chargée principale-

ment des questions administratives, financières et
juridiques et l'autre des questions de programme et de
budget; dans ce cas, les points de l'ordre du jour seraient répartis entre les Commissions I et II de telle
sorte que leurs volumes de travail soient plus égaux.
La possibilité de créer une troisième commission
a été examinée, mais on a estimé que cela susciterait
des difficultés, à cause du grand nombre de délégations
qui ne comptent que peu de membres, comme l'indique
1.4

ci- dessous l'analyse de la taille des délégations lors des

dernières Assemblées de la Santé.
Délégations
comptant
3 membres
ou plus

WHA17 (1964)
WHA18 (1965)
WHA19 (1966)
WHA20 (1967)
WHA21 (1968)
WHA22 (1969)

64
75
77
81

86
73

Délégations
comptant
I ou 2
membres

50

42
39
38
34
48 **

Nombre de Nombre total
délégations
de Membres
dont les
de
pouvoirs ont l'Organisation
été acceptés

114
117
116
119
120
121

119
121
123

125
127
128

Y compris les suppléants et les conseillers.
*5 Dont 36 de deux membres et 12 d'un seul membre.

2.

Expérience de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

3.

Discussions techniques

Le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont souligné l'importance des discussions techniques qui se
déroulent à l'occasion de chaque Assemblée de la
Santé et ont reconnu qu'elles « répondent à l'un des
objets les plus utiles de l'Assemblée de la Santé, car
elles fournissent l'occasion d'acquérir une plus large
compréhension des problèmes d'intérêt commun »
3.1

(résolution WHA7.31). L'avis général est que les
discussions techniques offrent à l'Organisation un
moyen capital de susciter des échanges d'idées et
d'observations et que l'organisation de discussions
de groupe permet aux délégations gouvernementales

de participer à l'examen de questions techniques
d'intérêt général. En 1957, la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté une série de décisions
sur les règles appelées à régir les discussions techniques
pendant les Assemblées de la Santé et, depuis lors, les

discussions techniques ont été organisées conformément aux dispositions de la résolution WHA10.33.
Les discussions techniques, sans faire partie intégrante du déroulement des Assemblées de la Santé, sont
néanmoins en rapport direct, quant à leur durée et à leur
calendrier, avec le travail officiel de l'Assemblée. Afin
que l'Assemblée de la Santé dispose du temps nécessaire
pour étudier au début de sa session certains des points
principaux inscrits à l'ordre du jour, il est suggéré
que les discussions techniques, qui ont eu lieu jusqu'à
présent à la fin de la première semaine de l'Assemblée
3.2

de la Santé, se tiennent désormais le vendredi et le
Des points particuliers de l'ordre du jour ont été

samedi de la deuxième semaine. Une telle modification

examinés par la Commission du Programme et du

de l'emploi du temps ne semble pas devoir entraîner
de difficultés pour le déroulement des discussions
techniques, et il n'y aurait d'ailleurs aucun inconvénient à consacrer une partie d'une demi-journée, lors

2.1

Budget en même temps que la section correspondante
du programme et budget. L'expérience montre que le

gain de temps a été pour ainsi dire nul et que, dans
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d'une séance plénière de la troisième semaine de
l'Assemblée, à la présentation du rapport sur les

Présentation des Rapports du Conseil exécutif et du
Directeur général

discussions techniques.

Adoption du premier rapport de la Commission
de Vérification des Pouvoirs (s'il y a lieu)

4.

Importance numérique et composition des délégations

Les membres du Conseil se rappelleront que, lors
de la quarante- troisième session, le Directeur général
a fourni des renseignements sur l'importance numérique et la composition des délégations aux Assemblées
précédentes. Ces renseignements, mis à jour, figurent
dans l'appendice 1. Rares sont les délégations qui
comptaient un délégué seulement (à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, 12 sur 121 dont les
4.1

pouvoirs avaient été acceptés); par conséquent,

il

ne devrait pas y avoir de difficultés à tenir deux réunions au même moment (une séance plénière et une
commission principale, ou deux commissions prin-

Points qui doivent être étudiés par la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques
6.2

et en séance plénière, avant que la Commission du
Programme et du Budget ne passe à l'examen des
caractéristiques principales du programme et à celui
de la recommandation sur le montant du budget effectif
et le niveau du budget

Election du vice -président et du rapporteur
Examen de la situation financière de l'Organisation:
Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour
l'exercice pertinent, Rapport du Commissaire

aux Comptes et observations y relatives du
Comité spécial du Conseil exécutif
Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement
Membres redevables d'arriérés de contributions

cipales).
5.

Durée des débats consacrés en séance plénière aux
Rapports du Conseil exécutif et du Directeur général

dans une mesure pouvant donner

lieu

à

l'application de l'article 7 de la Constitution
Rapport sur les recettes occasionnelles
Position du compte d'attente de l'Assemblée
Contributions des nouveaux Membres pour l'année
en cours
Barème des contributions pour l'exercice financier
sur lequel porte le budget
1

L'analyse du temps consacré en séance plénière
aux discussions générales sur ces deux points montre

que les débats ont duré dix -sept heures en

1966,

quatorze heures en 1967, dix -huit heures en 1968 et
vingt heures en 1969. Une moyenne d'environ dix huit heures, ou six séances, est donc nécessaire pour

l'examen des Rapports du Conseil exécutif et du
Directeur général.
6.

2

2

Prévisions budgétaires supplémentaires (s'il y a lieu)
Toutes questions qui pourraient influer sur le

montant du budget effectif et sur le niveau du
budget. En 1969, ces questions ont été les suivantes:

Déroulement des travaux aux Assemblées de la

Amendement au contrat du Directeur général
Emploi des langues espagnole et russe
Taux de l'indemnité journalière de subsistance
pour les membres du Conseil exécutif
Traitements et indemnités: Postes non classés
Financement des mesures destinées à améliorer
la vente des publications de l'OMS

Santé

Prenant comme exemple l'ordre du jour de la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les

paragraphes suivants indiquent le déroulement des
travaux à chaque Assemblée:
6.1 Questions à régler en séance plénière avant la
discussion des points de l'ordre du jour relatifs au projet
de programme et de budget

Ouverture de la session
Constitution de la Commission de Vérification des
Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur)
Election de la Commission des Désignations (article
24 du Règlement intérieur)
Election du président et des cinq vice- présidents de
l'Assemblée (article 26 du Règlement intérieur)

Election du président de la Commission du Programme et du Budget (article 34 du Règlement
intérieur)
Election du président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
(article 34 du Règlement intérieur)

Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31
du Règlement intérieur)
Adoption de l'ordre du jour et répartition des points
entre les commissions principales (article 33 du
Règlement intérieur)

Admission de nouveaux Membres et Membres
associés (s'il y a lieu)

Points qui ne peuvent être étudiés par la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques qu'après que la Commission du Programme
et du Budget a fixé le montant du budget effectif et le
6.3

niveau du budget

Examen du projet de programme et de budget pour
l'exercice pertinent en ce qui concerne:
les réunions constitutionnelles
les services administratifs
les autres affectations de crédits
3

3

le texte de la résolution portant ouverture de
crédits pour l'exercice budgétaire
Ce point a parfois été examiné plus tard au cours de l'Assemblée.
2 Ces points font l'objet d'un rapport à la Commission du
Programme et du Budget, dans lequel sont recommandés les
montants à utiliser pour contribuer au financement des alloca-

tions de crédits de l'année suivante.
3 La Commission du Programme et du Budget ne peut se
réunir pendant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques examine ces points.
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6.4

Autres points, inscrits à l'ordre du jour de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques, qui peuvent être abordés à n'importe quel

qu'on révise le calendrier des différentes réunions et

moment

suivantes:

En 1969, ces points ont été les suivants :
Fonds de roulement:
Avances prélevées pour faire face à des dépenses

imprévues ou extraordinaires en vertu de la
résolution WHA18.14 (s'il y a lieu) 1

Avances prélevées pour livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la
résolution WHA18.14

Participation financière des gouvernements à la
mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS

Choix du pays ou de la région où se tiendra la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Organisation de l'Unité africaine
Nomination du Commissaire aux Comptes
Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la
Méditerranée orientale
Situation concernant les possibilités d'acceptation
des amendements à la Constitution de l'OMS
Application de la résolution WHA7.33
Bâtiment du Siège: Besoins futurs
Coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions
administratives, budgétaires et financières:

Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées - Rapport sur l'application des résolutions 2150 (XXI) et 2360 (XXII) de l'Assemblée générale
Prorogation de l'accord avec l'UNRWA
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies:

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies pour 1967

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS:
Nomination de représentants pour remplacer
les membres dont le mandat vient à expiration
Modifications possibles de la méthode de travail

7.

A la lumière des discussions qui se sont tenues à la
quarante- troisième session du Conseil exécutif et de
l'expérience acquise à la Vingt -Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé, le Conseil voudra peut -être
examiner les deux possibilités exposées ci- après:
7.1

Variante 1

Compte tenu de l'expérience acquise à la Vingt Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, on pourrait adopter la procédure indiquée ci -après qui

n'impliquerait aucune modification du mandat des
deux commissions principales, tel qu'il a été fixé par
la résolution WHA20.3, mais supposerait par contre
1 Ce point ne figurait que dans l'ordre du jour provisoire.

la méthode de travail de la Commission du Programme et du Budget. Ces révisions seraient les
1) La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques commencerait ses travaux,
comme il est dit au paragraphe 7.1.1.2 ci- dessous,
dès que l'Assemblée plénière aurait réglé les questions mentionnées au paragraphe 6.1;
2) La Commission plénière du Programme et du
Budget examinerait certains points, puis constitue-

rait deux sous -commissions chargées des autres

points inscrits à l'ordre du jour, comme il

est

indiqué au paragraphe 7.1.2.5.
7.1.1 Séances plénières et séances de la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques

Si l'on suppose que les discussions sur les
Rapports du Conseil exécutif et du Directeur général
7.1.1.1

commencent dans la matinée ou au plus tard dans
l'après -midi du deuxième jour de l'Assemblée (mercredi) et se poursuivent sans interruption, elles

pourraient être terminées le vendredi après -midi ou
le samedi matin (voir paragraphe 5).
7.1.1.2 Dès que les points énumérés au paragraphe

6.1 auraient été étudiés en séance plénière, la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques pourrait se réunir pour s'occuper des
points qu'elle doit examiner avant que la Commission
du Programme et du Budget ne passe à l'examen des
caractéristiques principales du programme et de la
recommandation concernant le montant du budget
effectif et le niveau du budget (voir paragraphe 6.2).
7.1.1.3 Au cours des dernières années, la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques a tenu le nombre de séances indiqué cidessous pour examiner les points se rapportant au
budget:
1966 - cinq séances d'une demi-journée pour trai-

ter dix points
1967 - neuf séances d'une demi-journée pour traiter treize points
1968 - quatre séances d'une demi- journée pour
traiter huit points
1969 - sept séances d'une demi-journée pour traiter
onze points
soit une moyenne de six séances et quart.

II y a lieu d'espérer que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
pourrait achever l'examen de tous les points se rapportant au budget à la fin de la première semaine de
7.1.1.4

l'Assemblée, moyennant au besoin une séance supplémentaire d'une demi-journée le samedi matin.
7.1.2 Séances de la Commission du Programme et du
Budget

On pourrait décider que la Commission du Programme et du Budget dans son ensemble examinerait
certains points de son ordre du jour, les autres points
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étant confiés à deux sous- commissions qui se réuniraient simultanément lorsque la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques ne

siégerait pas. Dans cette éventualité, on pourrait
procéder comme suit, en prenant pour base l'ordre
du jour de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé:
7.1.2.1 Ordre d'examen des points par la Commission
plénière du Programme et du Budget

Election du vice -président et du rapporteur

Examen et approbation du projet de programme
et de budget pour l'exercice pertinent
Examen des caractéristiques principales du programme 1

Recommandation concernant le montant du

budget effectif et le niveau du budget pour

l'exercice pertinent 1
Examen détaillé du programme d'exécution
Compte spécial de frais généraux
Programme de travail pour une période déterminée
Réexamen de l'étude organique sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées

Planification à long terme dans le domaine de la
santé, programmation biennale et amélioration
du processus d'évaluation

Examen de l'ordre de grandeur du budget pour
l'exercice pertinent
Quarantaine internationale:

Rapport du Comité de la Quarantaine internationale

Examen spécial du Règlement sanitaire international
7.1.2.2 Autres questions de programme dont l'examen

pourrait être confié à l'une ou l'autre des deux commissions ou sous -commissions de même rang

En 1969, ces questions ont été les suivantes:
Réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication
du paludisme
Contrôle de la qualité des médicaments
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7.1.2.3 Examen des caractéristiques principales du
programme et recommandation concernant le montant
du budget effectif et le niveau du budget

La première séance de la Commission
plénière du Programme et du Budget pourrait se tenir
après que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques et l'Assemblée siégeant
en séance plénière auraient examiné les points indiqués
7.1.2.3.1

au paragraphe 6.2, c'est -à -dire au début de la deuxième
semaine, peut -être le lundi matin. Immédiatement
après l'élection de son vice -président et de son

rapporteur, la Commission passerait à l'examen et à
l'approbation du projet de programme et de budget
pour l'exercice pertinent. La Commission des Questions administratives, financières et juridiques ne se

réunirait pas pendant que la Commission du Programme et du Budget examinerait les caractéristiques
principales du programme et recommanderait le

montant du budget effectif et le niveau du budget
(voir paragraphe 7.1.2.1).

Après que la Commission du Programme et
du Budget et l'Assemblée siégeant en séance plénière
auraient examiné le montant du budget effectif et le
7.1.2.3.2

niveau du budget, la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques examinerait
les points énumérés au paragraphe 6.3 ci- dessus (la
Commission du Programme et du Budget ne se réuni-

rait pas pendant que la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques examinerait
les trois premiers de ces points).
7.1.2.4 Séances de la Commission plénière du Programme et du Budget
Pendant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques examinerait les points
ne concernant pas le budget (par exemple les points
énumérés au paragraphe 6.4), la Commission plénière
du Programme et du Budget pourrait effectuer l'examen détaillé du projet de programme et de budget. Elle
pourrait ensuite examiner certains points qui ne devraient être traités que par la Commission dans son
ensemble (par exemple les points énumérés au paragraphe 7.1.2.1).

Création de sous -commissions de la Commission du Programme et du Budget

Problèmes de santé intéressant les gens de mer

7.1.2.5

et services sanitaires mis à leur disposition
Fluoration et hygiène dentaire
Etude des critères appliqués dans les différents pays
pour déterminer l'équivalence des diplômes de

Etant donné qu'il ne pourrait pas y avoir plus de
deux réunions à la fois, dès que la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques

médecine
Aspects sanitaires de la dynamique des populations
Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
Coordination avec l'Organisation des Nations Unies,
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique pour les questions
de programme

aurait terminé l'examen de son ordre du jour, la
Commission du Programme et du Budget pourrait
être subdivisée en deux sous -commissions. On pourrait

confier à l'une ou l'autre de ces sous -commissions
l'examen de points tels que ceux qui sont énumérés
au paragraphe 7.1.2.2. Par la suite, la Commission du

Programme et du Budget ne se réunirait dans son
ensemble que pour adopter les rapports établis par
les deux sous -commissions.

1 Lorsque la Commission du Programme et du Budget examine
ces points, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques ne peut pas se réunir.

7.1.2.6 On trouvera à l'appendice 2 (page 197) le calendrier envisagé pour le cas où la variante 1 serait retenue.
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7.2

CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

Variante 2

Compte tenu de l'étude précédente du Conseil
exécutif et de l'expérience acquise à la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, les suggestions

suivantes sont soumises au Conseil exécutif pour
examen :
7.2.1 Commissions principales de l'Assemblée de la
Santé

Pour permettre une répartition plus souple
des points de l'ordre du jour entre les commissions
principales, on pourrait instituer deux commissions
principales ne portant pas de nom (Commission I et
7.2.1.1

Commission 11) à la place de la Commission du Programme et du Budget et de la Commission des Questions administratives,' financières et juridiques prévues
par l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée

7.2.2.3 Au cours des dernières années, la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques a tenu les réunions suivantes pour examiner

les points se rapportant au budget:
1966 - cinq séances d'une demi - journée pour examiner dix points
1967 - neuf séances d'une demi- journée pour examiner treize points
1968 - quatre séances d'une demi - journée pour
examiner huit points
1969 - sept séances d'une demi-journée pour examiner onze points
soit une moyenne de six séances et quart.

Il y a lieu d'espérer que la Commission lI
pourrait terminer l'examen de tous les points se
7.2.2.4

rapportant au budget à la fin de la première semaine

de la Santé.
7.2.1.2 Si cette suggestion était adoptée, la Com-

de l'Assemblée, moyennant au besoin une séance

pourrait s'occuper principalement des

7.2.2.5 Examen des caractéristiques principales du
programme et recommandation concernant le montant
du budget effectif et le niveau du budget

mission

I

questions de programme et de budget tandis que la
Commission II s'occuperait principalement des questions administratives, financières et juridiques. Les
points de l'ordre du jour seraient répartis entre les
deux commissions par l'Assemblée de la Santé sur
proposition du Bureau de l'Assemblée, de manière
qu'il y ait un certain équilibre entre les travaux des
deux commissions principales. Sous leur nouvelle
désignation, la Commission I, principalement chargée

des questions de programme, et la Commission II,
principalement chargée des questions administratives,
financières et juridiques, conserveraient les mandats
fixés par la résolution WHA20.3. Toutefois, il serait
nécessaire d'amender l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et la résolution
WHA20.3 de manière à donner une base juridique à
la nouvelle désignation des commissions principales.
7.2.1.3 Ces dispositions laisseraient une plus grande

souplesse dans l'attribution des points de l'ordre du
jour et permettraient d'éviter qu'une des commissions
ne soit surchargée de travail. Le calendrier des séances
de la Commission 1, de la Commission II et de l'Assem-

blée siégeant en séance plénière serait établi de telle
sorte qu'il n'y ait jamais plus de deux de ces organes
qui se réunissent simultanément.
7.2.2 Séances plénières et séances de la Commission II
7.2.2.1 Dès que les points énumérés au paragraphe

6.1 auraient été examinés en séance plénière, la Commission II pourrait se réunir afin d'examiner les points

supplémentaire d'une demi-journée le samedi matin.

La première séance de la Commission I pourrait se

tenir après que la Commission Il et l'Assemblée
plénière auraient examiné les points indiqués au

paragraphe 6.2, c'est -à -dire au début de la deuxième
semaine, peut -être le lundi matin. Après avoir élu
son vice -président et son rapporteur, la Commission I
passerait immédiatement à l'examen et à l'approbation
du projet de programme et de budget pour l'exercice

pertinent. La Commission Il ne se réunirait pas

pendant que la Commission I examinerait les caractéristiques principales du programme et recommanderait
le montant du budget effectif et le niveau du budget
(voir paragraphe 7.1.2.1).
Après que la Commission I et l'Assemblée plénière
auraient examiné le montant du budget effectif et le
niveau du budget, la Commission II s'occuperait des
points énumérés au paragraphe 6.3 ci- dessus. (La
Commission I à son tour ne se réunirait pas pendant
que la Commission Il examinerait les trois premiers
de ces points.)
7.2.2.6

Programme de travail des commissions

Pendant que la Commission 1I examinerait

les

points ne se rapportant pas au budget (c'est -à -dire les
points énumérés au paragraphe 6.4), la Commission I

pourrait entreprendre l'examen détaillé du projet de
programme et de budget.
Après cet examen détaillé, la Commission I pourrait

dont elle doit s'occuper avant que la Commission I
n'aborde l'examen des caractéristiques principales du
programme et la recommandation concernant le

examiner les autres points dont elle aurait été saisie
par l'Assemblée.

montant du budget effectif et le niveau du budget (voir
paragraphe 6.2).

7.2.2.7 Répartition des points entre les commissions
principales et surveillance de l'état d'avancement des

7.2.2.2

Si l'on suppose que les discussions sur les

Rapports du Conseil exécutif et du Directeur général

commencent dans la matinée ou au plus tard dans
l'après -midi du deuxième jour de l'Assemblée (mercredi) et se poursuivent sans interruption, elles pourraient
être achevées le vendredi après -midi ou le samedi matin
(voir paragraphe 5).

travaux

Conformément aux dispositions de l'article 34 de
son Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé, après
examen des recommandations du Conseil exécutif et du

Bureau de l'Assemblée, répartirait entre les commissions principales les questions figurant à l'ordre du
jour, étant entendu que la Commission I s'occuperait
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principalement des questions de programme et de

9.2

budget et la Commission II des questions administratives, financières et juridiques. Le Conseil exécutif et
le Bureau de l'Assemblée s'efforceront, lorsqu'ils

mandé de prendre les dispositions nécessaires pour
que les discussions techniques aient lieu à la fin de la

Discussions techniques
Comme on l'a suggéré au paragraphe 3, il est recom-

recommanderont la répartition des points entre les

deuxième semaine de l'Assemblée (toute la journée du
vendredi et le samedi matin seulement).
9.3 Adoption des rapports des commissions principales
en séance plénière
L'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée
stipule que, lorsque des rapports n'ont pas été distri-

deux commissions principales, d'égaliser le volume de
travail de celles -ci.

Tout au long de l'Assemblée de la Santé, le Bureau
de l'Assemblée devrait suivre l'état d'avancement des
travaux des deux commissions principales afin de
maintenir l'équilibre entre les deux commissions et de
proposer à l'Assemblée de transférer certains points de
l'une à l'autre afin de faciliter le déroulement normal
des travaux de l'Assemblée.

bués au moins vingt -quatre heures à l'avance, il en
est donné lecture en séance publique, sauf décision
contraire du Président. Il est suggéré que, pour gagner

du temps, aucun rapport de commission principale

On trouvera à l'appendice 2 (page 198) le

7.2.2.8

ne soit, en règle générale, lu en séance plénière.
9.4 Propositions d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

calendrier envisagé pour le cas où la variante 2 serait
retenue.

Recommandation du Directeur général
Après avoir soigneusement pesé les avantages et les
inconvénients des deux variantes envisagées, le Direc8.

Etant donné que le Conseil exécutif sera saisi, à la
présente session, d'un certain nombre de propositions
d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée,
il conviendra de les examiner en tenant compte des

teur général recommande l'adoption de celle qui est
décrite au paragraphe 7.2 et dans les alinéas suivants
car, à son avis, elle assurerait une plus grande souplesse et permettrait de répartir plus également les
travaux de l'Assemblée.

modifications qui pourraient être proposées par le
Conseil à la suite de ses délibérations sur la méthode
de travail de l'Assemblée.
Ordre du jour de la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé
Lorsqu'il examinera les arrangements relatifs à la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le
Conseil voudra sans doute tenir compte des recom10.

Autres suggestions visant à améliorer le travail de
l'Assemblée de la Santé
9.1 Durée des interventions en commission
9.

II conviendrait de réitérer l'invitation faite aux
délégués de limiter la durée de leurs interventions

mandations qu'il aura décidé de faire quant à la

(voir paragraphe 2.3).

méthode de travail de l'Assemblée.
Appendice 1

DÉLÉGATIONS COMPTANT UN OU DEUX MEMBRES AUX ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ, 1964 -1969 a
WHA17

WHA18

(1964)

(1965)

Afghanistan
Albanie
Argentine
Autriche

2
2

Birmanie

2

Bolivie

Afghanistan
Albanie

WHA20

WHA19
(1966)

2

2

Afghanistan
Albanie

2
2

Afghanistan
Albanie

WHA22

WHA21
(1968)

(1967)

2

(1969)

Afghanistan

2

Afghanistan

2

Argentine

2

Argentine
Autriche

2
2

Barbade

1

Birmanie
Bolivie
Cambodge
Ceylan
Chili
Chypre

2

2

2

2

1

Cambodge
Ceylan

2
2

Colombie
Congo
(Brazzaville)
Congo,
République
démocratique
du
Costa Rica
Côte d'Ivoire

2
2

2

Bolivie

1

Bolivie

Cambodge
Ceylan

2
2

Cambodge
Ceylan

Chypre

1

Congo
(Brazzaville)
Congo,
République
démocratique
du

2

Côte d'Ivoire

2

Cambodge

1

2
1

Chypre

1

Congo
(Brazzaville)

2

2

Costa Rica
Côte d'Ivoire

a Y compris les suppléants et les conseillers.

Bolivie
Cambodge
Ceylan

Chypre

2

2
2
1

1

2
2
2

2

2
2

2

2

2

Chypre
Colombie
Congo
(Brazzaville)

1

2
2

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba

Congo
(Brazzaville)
Congo,
République
démocratique
du

Congo
2

2

2

du

Costa Rica

2

2

(Brazzaville)
Congo,
République
démocratique

Côte d'Ivoire

2

2

2
2
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WHA17

WHAl8

(1964)

(1965)

Dahomey
El Salvador
Equateur
Gabon

Guatemala
Guinée

1

2
1

2
2
1

Haïti
Haute -Volta
Honduras

Dahomey
El Salvador
Equateur
Gabon
Grèce
Guatemala
Guinée

WHA19
(1966)

2
2
2
2

El Salvador
Equateur
Gabon

WHA20

1

1

Haute -Volta

1

Honduras

1

Dahomey
El Salvador

2
1

2
2

Grèce

2

2

WHA2I
( 1968)

(1967)

Guatemala
Guinée
Haute -Volta

Dahomey
El Salvador
Equateur

2

Guatemala
Guinée
Guyane
Haïti

2

Guinée
Guyane

2

Honduras

2

1

Honduras

2

Laos

2
2
2
2

2

Liban
Libéria

2
2

Madagascar

2

Irlande

2

Jamaïque
Jordanie
Kenya

2

Laos

2

Libéria

Indonésie
Irlande
Islande
Jamaïque

2
2

2

Irlande
Islande
Jamaïque

1

Koweït
Laos

2
2

1

2

2
2

2

Grèce
Guatemala
Guinée
Guyane

2

Irlande
Islande
Jamaïque

2

Laos
Lesotho
Liban

2

2

2

1

2
1

1

Islande

1

2

2

2

2

2

Laos

Liban
Libéria

2
2

Libéria

Laos
Lesotho

2

2

1
1

2
2

Luxembourg
Madagascar

1

2

2

Mali

Mauritanie

1

Dahomey
El Salvador
Equateur

2

Luxembourg
Malawi

2
2

1

puis

Indonésie
Irlande
Islande
Jamaïque
Jordanie

(1969)

2

2
1

WHA22

Mali
Maroc
Maurice

2

2
2
2

2

Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua
Niger

Népal
Nicaragua
Niger

2
2

2
1

2

Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua

2
2
1

2

2

Monaco

2

Népal
Nicaragua
Niger

2

1

2

Népal

Niger

2

Monaco

1

Népal

2

Niger

2

Nouvelle -

Zélande

Ouganda

2

Panama
Paraguay
Pérou

2

République
Centrafricaine
République
de Corée
République
Dominicaine

1

2

Paraguay
Pérou

1
1

Pakistan
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines

2

Paraguay
Pérou
Philippines

2

République
Dominicaine
2
République -Unie
de Tanzanie
2
Rwanda
2

1
1

Paraguay

Pakistan
Panama

2

2

1

2

Philippines
République
Centrafricaine

2
1

2

Rwanda
Occidental
Sénégal

Trinité et- Tobago

1

1

2

Rwanda

Samoa -

Soudan
Tanganyika
Tchad

2

1

République -Unie
2
de Tanzanie

Rwanda

Pakistan

2

2

2
2
2

1

Samoa -

2

Soudan

2

Tchad
Togo

2

Trinité et- Tobago

Occidental

1

2
2

Sénégal

République -Unie
de Tanzanie

1

Rwanda

Rwanda

2

2

Samoa 1

2
2
2

Sénégal

Sierra Leone
Singapour
Tchad
Togo

2
2

Tchad

2

Trinité et- Tobago

2

Sierra Leone
Singapour

République -Unie
2
de Tanzanie

2
1

2

Occidental
puis
Sénégal
Sierra Leone
Singapour

Samoa 2

Occidental

2

1
1

Sénégal

1

Singapour

2

1
1

Tchad
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WHAI7

WHAI8

WHAI9

WHA20

WHA2I

WHA22

(1964)

(1965)

(1966)

(1967)

(1968)

(1969)

Viet -Nam
Yémen

Uruguay

2

Yémen du Sud

I

Turquie
Uruguay

2

2

2
I

Zanzibar

Yémen

Yémen

2

2

Yémen

2

Yémen du Sud
Zambie

2
2

2

Total des délégations comptant
un ou deux
membres
50

42

39

38

34

114"

117e

116

119"

120

119

121

123

125

127

48

Nombre de délégations dont les
pouvoirs ont
été acceptés

121e

Nombre total
de membres

128

"Y compris la Bolivie, le Dahomey, l'Equateur et le Yémen, dont les pouvoirs ont eté acceptés à titre provisoire.
c Y compris le Burundi, le Luxembourg et la Somalie, dont les pouvoirs ont été acceptés à titre provisoire.
d Y compris El Salvador et la République -Unie de Tanzanie, dont les pouvoirs ont été acceptés à titre provisoire.
e Y compris la République Dominicaine, dont les pouvoirs ont été acceptés à titre provisoire.

Appendice 2
1.

CALENDRIER DES RÉUNIONS SELON LA VARIANTE 1
( Voir paragraphe 7.1, page 192)

Semaine

Mardi

Lundi
matin

après -midi

matin

après -midi

Plénière'
Commission

Vendredi
matin après -midi

Mercredi
matin après -midi

matin

Plénière Plénière

Plénière Plénière Plénière Plénière

AFL 2

AFL

AFL

Jeudi
après -midi

AFL

AFL

AFL

Samedi

matin

Plénière 2

AFL
(si nécessaire)

des

Désignations
Commission dc
Vérification
des Pouvoirs

Première

P &B

P &B

4

Deuxième3

AFL5

(suite si

P &B

P &B 6

P &B

P &B

P &B

Discussions

Discussions

AFL

AFL6

AFL

AFL

AFL

techniques'

techniques'

P &BI
P &B2

P &BI
P &B2

P &BI
P &B2

P &BI
P &B2

P &B

Plénière

Plénière

Clôture

nécessaire)

Troisièmes

P &B18

P &B2

P &BI
P &B2

P &BI
P &B2

' Voir paragraphe 6.1.
2

Voir paragraphe 6.2.
3 Selon les besoins, des séances plénières auront lieu avant, après ou en lieu et place de réunions des commissions principales.

' Voir paragraphes 6.2 et 7.1.2.1 relatifs à l'examen des caractéristiques principales du programme et à la recommandation sur
le budget effectif et le niveau du budget.
5 Voir paragraphe 6.3.
8 Voir paragraphes 6.4 et 7.1.2.1.
' Voir paragraphe 3.2.
Voir paragraphe 7.1.2.2.
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I

CALENDRIER DES RÉUNIONS SELON LA VARIANTE 2
( Voir paragraphe 7.2, page 194)

Semaine

matin

Lundi
après -midi

Mardi
matin

après -midi

Plénière 1

Mercredi
matin après -midi

matin

Jeudi
après -midi

Vendredi
matin après -midi

Plénière Plénière Plénière Plénière Plénière Plénière

Samedi
matin

Plénière 2

Commissions des Commis Désignations
sion

Première

II 2

Commission de

lI

II 2

Il

II

II

Vérification
des Pouvoirs

Il

(si nécessaire)

Commission
Deuxième 3

I4

II 6

I

(suite, si
nécessaire)

Troisième 3

16

I

I

I

II 6

11

II

11

Discussions
techniques °

Discussions

techniques'

Plénière

Commission
16
Il6

I

Il

I
I

I

I"

I

I
I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

"

I

l

l

I

l

Clôture

1 Voir paragraphe 6.1.
2 Voir paragraphe 6.2.
3 Selon les besoins, des séances plénières auront lieu avant, après ou en lieu et place de réunions des commissions principales.

4 Voir paragraphes 6.2 et 7.2.2.5 relatifs à l'examen des caractéristiques principales du programme et à la recommandation sur
le budget effectif et le niveau du budget.
6 Voir paragraphes 6.3 et 7.2.2.5.
6 Voir paragraphe 7.2.2.6.
Voir paragraphe 3.2.

Annexe 14
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
[EB45/41 - 21 janv. 1970]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Situation financière

Introduction

2.

Conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.
R20, et EB33.R4, le présent rapport indique les contri-

2.1

butions au fonds bénévole pour la promotion de la

décembre 1969, sous réserve d'apurement des comptes,

santé qui ont été acceptées depuis le dernier rapport,2

est joint au présent rapport.3

Un tableau montrant la situation financière du
fonds bénévole pour la promotion de la santé au 31

et la situation financière du fonds par rapport aux
prévisions d'engagements de dépenses pour les opérations que l'on se propose de réaliser en 1970 et 1971.
En application de la résolution WHA19.20, des rensei-

gnements sur les fondations pour la santé mondiale
y sont également inclus.
Contributions acceptées

1.
1.1

Les contributions au fonds bénévole pour la

promotion de la santé qui ont été acceptées au cours
de la période allant du ler juillet au 31 décembre 1969
apparaissent dans l'appendice au présent rapport.
1 Voir résolution EB45.R32.
2 Présenté au Conseil exécutif à sa quarante -quatrième session.

3.
3.1

Opérations futures

Les opérations qui pourraient être réalisées en

1970 et 1971 si le fonds bénévole reçoit les contributions

nécessaires sont énumérées dans l'annexe 3 du projet
de programme et de budget ordinaire pour l'exercice
1971.4 Dans le tableau ci- après, les engagements de
dépenses prévus pour ces opérations sont indiqués en

regard des soldes estimatifs des comptes spéciaux
correspondants.
3 Ce tableau n'est pas reproduit dans le présent volume. Voir
le tableau définitif dans le Rapport financier, 1e1 janvier -31 décembre 1969 (Actes off. Org. mond. Santé, 183).
4 Actes off Org. mond. Santé, 179, 512 -557.
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Prévisions
d'engagements
de dépenses
pour les
opérations de

Comptes spéciaux

199

Soldes

estimatifs
au 31 décembre
1969

1970 et 1971 1

Contributions
mises à la
disposition de
l'Organisation
dans les
conditions
convenues au

Montants
estimatifs
des sommes

à obtenir

31 décembre 1969

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Compte spécial pour l'éradication de la variole
Compte spécial pour la recherche médicale
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
Compte spécial du programme contre la lèpre
Compte spécial du programme contre le pian
Compte spécial du programme contre le choléra
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné

US$

US$

1 416 342
1 652 800
4 409 876
1 363 710
1 129 650
370 200
49 400
2 287 655

564 663
140 193
427 576
239 312
65 019
13 332
14 596
1 322 359

US$

US$

1 799

417 912
1 109 929

-

75 000

19 500
1 315 550

849 880
1 094 695
2 872 371
1 124 398
989 631
356 868
15 304
(350 254)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 179, 512 -557.

Evolution du fonds bénévole pour la promotion de
la santé

4.
4.1

Au 31 décembre 1969, les contributions au fonds

bénévole pour la promotion de la santé -y compris
les contributions versées aux divers comptes spéciaux
avant que ceux -ci ne soient incorporés au fonds bénévole - qui avaient été reçues ou mises à la disposition
de l'Organisation représentaient un montant total de
$38 094 138. De plus, une somme de $247 539 a été
obtenue grâce à l'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme. Jusqu'à présent, quatre- vingtun gouvernements, répondant aux appels lancés par
l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, ont

versé des contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé.
4.2 Si l'on analyse les résultats obtenus depuis la
création du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, il apparaît que le fonds mérite largement d'être

développé et de recevoir un soutien accru. A une
époque où les conditions économiques et sociales
évoluent constamment et où la science et la technique
ne cessent de progresser, le fonds bénévole offre aux

Etats Membres une occasion unique d'adopter des
solutions inédites pour participer conjointement à
l'action de santé et promouvoir des projets aux perspectives et aux dimensions nouvelles. Cet aspect du fonds

bénévole pour la promotion de la santé mérite certai-

nement de retenir davantage l'attention des Etats
Membres.

Fondations pour la santé mondiale

5.
5.1

Il existe déjà des fondations pour la santé mon-

diale au Canada, à Ceylan, aux Etats -Unis d'Amérique,

en Iran, au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord et en Suisse. Les formalités juridiques en vue de la création de nouvelles fondations
ont déjà été entreprises dans deux autres pays et des
travaux préparatoires ont été poursuivis dans plusieurs
autres pays encore.
5.2 Le Conseil et l'Assemblée générale de la Fédé-

ration des Fondations pour la Santé mondiale ont
tenu chacun leur session annuelle au début du mois de
décembre 1969, après quoi le Comité des Subventions
a tenu sa première réunion. Parmi les questions examinées à ces diverses réunions figuraient le programme
à long terme de développement des fondations pour
la santé mondiale et le budget de la Fédération pour

1970, qui a été adopté. La Fédération a également
approuvé l'octroi de subventions à quatre fondations
afin de leur permettre d'ouvrir un bureau, de recruter
du personnel de gestion et d'entreprendre les activités
nécessaires pour collecter des fonds.

Appendice
CONTRIBUTIONS ACCEPTÉES DU 1er JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 1969
Equivalen t

Equivalent
en US $

spécifié

Divers

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Cameroun
Liban
Ouganda
Pakistan
Sierra Leone
Divers

en US $

Compte spécial pour l'éradication de la variole

Compte général pour les contributions sans objet
323

1

1

799e
624

2 801
5
1

000
840
200

Hongrie (en nature)
Nouvelle- Zélande (en nature)
Ouganda
Pays -Bas (en nature)
Suisse (en nature)

5 0006
2 500
840
13 500
23 148

a Contribution promise, mais non encore reçue au 31 décembre 1969.

b Contribution tenue à la disposition de l'Organisation et
mobilisable selon les besoins.
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Equivalent
en US $

Compte spécial pour la recherche médicale

Compte spécial pour le programme contre la lèpre
Divers

Activités spécifiées

Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires (Bourses 1970)
Office suédois de Développement international
(Prévention du rachitisme)
République fédérale d'Allemagne (Lutte contre la
rage chez les animaux sauvages)
Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique

14 535b

1969

Lutte contre les vecteurs - Aedes aegypti, 1969
Lutte génétique contre les moustiques en Inde
Wellcome Trust, Londres (Immunité vis -à -vis de
la leishmaniose, 1969 -1973)

20 000

48 120
55 994
137 521
781 907°

Canada

3 241

Compte spécial pour le programme contre le choléra
15 000°

Compte spécial pour contributions diverses à objet
désigné

Danemark
Ecole de diététique

5 011

Programmes de formation pour des ressortissants de pays en voie de développement, 1970-

89 993a

33

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux
Etats en voie d'y accéder
Pakistan
République fédérale d'Allemagne

Compte spécial pour le programme contre le pian

Irak (en nature)

Activités non spécifiées

Divers

27

« Les étudiants déclarent la guerre au pian »,
8 000a

Résistance aux insecticides et lutte contre les
vecteurs, 1969
Etude pilote internationale sur la schizophrénie,

Equivalent
en US $

1971

République fédérale d'Allemagne (Programme de
santé mentale du Bureau régional de l'Europe)
Wellcome Trust (Service de Parasitologie, Brésil)

915 550°
5 464
2 304

a Contribution promise, mais non encore reçue au 31 décembre 1969.

b Contribution tenue à la disposition de l'Organisation et
5 250
25 124

mobilisable selon les besoins.
c Dont $122 667 avaient été reçus au 31 décembre 1969.
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