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1. RAPPORT'DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISISíATIVES ET FINANCIERES s • 
Point 8,3 de l'Ordre du «Jour (documents EE5/Q7/Rev.l. EB5/.Q2 et EB5/Q7 Rev 1 
СоггД) (Suite) ‘' ‘ \ ， 

SECTION II (Suite) 

Le PfiESIDEKT inâique qu'il suivra la mâne méthode qui à la séance précédente 

et donnera lecture des paragraphes qui contiennent des recommandations au Conseil 

Executif ou dans lesquels sont soulevées des questions dont le Conseil doit prendre 

note. 
‘ “ . ： • •

 1
 . . ‘ • • . r. ‘• . . �“ •' 

Paragraphes 61 à 63 

Le Conseil prend note des questions soulevées
 4
 Le Dr GEAR, Président du Comité 

permanent, se rallie à une proposition du Dr HYDE tendant à ce que la deuxième phrase 

du paragraphe 62 soit modifiée comme suit ： "il reconnaît.que la plupart des fourni-

tures requises pour 1丨exécution du programme envisagé devront provenir de sources 

nationales ou d'autres sources internationales". 

Paragraphe 69 

Le Dr DUJAERIC de Ы RIVIERE, Suppléant du Professeur Parisot, admet que, dans 

гга cert-Л- п。тЪге de cas, les sous-comités sont presque aussi importants que le Comité 

lui-mâae. Il suggère de remplacer la dernière phrase du paragraphe 69 par la suivan-

te : "Tout en reconnaissant 1»importance, dans certains cas, des sous-comités, le 

Comité recommande au Cornell une stricte vigilance ét un examen très attentif des pro-

positions de ce genre, avant de les approuver/* Cette modification est approuvée par 

le Président du Comité permanent et le Conseil prend note du paragraphe ainsi amendé. 

Paragraphe 73 

Le Conseil prend note de ce point et attendra que le Comité peiraanent formule 

de nouvelles reconmandatiorxs à une date ultérieure. 



prend note, avec satisfaction, des observations du Commissaire 

• • • • . j * , 
prend note des conclusions du Comité permanent. 

explique que deux alinéas ont été omis de la résolution 1 qui fi-

gure dans ce paragraphe. Après 1»alinéa se terminant par lea mots : "le document 

E B 5 / U " , il y a lieu d» inaérer :..‘ ‘ 

"COI^IDERE qu'xm "budget de #7.500.000 est financièrement Justifié pour 1951 et 
" peraattrait de poursuivre le programme, en .1951., .au niveau approuvé pour 1950 

par la Deuxi^ne Assemblée Mondiale de,la Santé. 
. ,.*• • “ ‘ * 

CONSIDERE que les 200.000 dollars qui seront disponibles sur le fonds spécial 
de PUHRKA, en 1951, devraient être portés en déduction du montant de 
魯 7.500.000 avant que les contributions des Etats Membres au budget de 1951 
soient fixées 

• • 

Mr LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie, attire 1»attention du Conseil.sur 1д 

note présentée par le Dr Mackenzie (EB5/92). Il estime que le projet de résolution qui 

. . . . . . , • • , , , 

figure dans ce aoc\ment tient mieux coapte de la résolution c) du dpcvunent des Nations 
. ... •‘..., •

: ;

‘ . ..... ‘“ 
Unies A/ll^7. Il «Jugé très rip qué de se fonder sur' X» hypothèse que l'Assemblée de la 

* • .. • . ,. ' « ‘ 4 • 

Santé votera un budget -^e $-7.000.000 pour 1951. Ï1 a suggéré au Comité, permanent que 
• . • * 

• . . • "；• •、•.. 
Il adoption budget de ^ 6.000.000 était plu$ probable^ mais le Ccmité a pensé que, 

‘ • v. _ * 

si le Conseil Exécutif somettait à UAsseniblée de la Santé -un projet àe recommanda-
• ‘ ' • � . .. • 

• • . • 

tion énonçant un tel chiffre, il y aurait peu de chances pour q.u»гт chiffre plus élevé 

fût' voté. Ь
1

objet de la. résolution proposée par le Dr Mackenzie a.été d'éviter la 
' j • 

» « . » • . . 

nécessité d'apporter des soudaines modifications au programe de l'Organisation, pen-
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Faragraphe^76 

Le Conseil 

aux comptes. 

Pyagraphe 82 
,• • � 

Le Conseil 

Paragraphe 86 

Le Dr GEAR 

daiïfe la prochaine Assemblée de la Santé • 



Le PRESIDENT déclare que le paragraphe 2 e) du document EB5/92 ne donne pas 

une image complète de la situation. Trois propositions ont été fonnulées au sujet du 

montant au budget de 1950. La proposition de la Délégation australienne, fixant le 

budget à f 5.000.000, a été repoussée par 17 voix contre 8 et 13 abstentions. Celle 

ae la Délégation nóo-zc'landaise, relative à un budget de $ 6.000.000 a été repoussée 

par 17 voix contre 12 et 9 abstentions et, enfin,- celle de la Délégation néerlan. 

daise, qui fixe le niveau du budget à Ф J.OQO.OOO a été adoptée par 21 voix contre 

2 et 15 abstentions. Il estime que la résolution du Dr Mackenaie, qui Ыindique pas 

de c M f f r e , n'est pas suffisamment concrète et ne.saurait être soumise à l^Assaabláe 

sous sa fçrme actuelle, 
. . • ‘ • 

Le Dr HIDE fait observer que -le
:
paragraphe de la résolution du document 

EB5/92，qui commence par "AUTÓBISE et IHVITE ..." concerne expressdment La mi.se à 

effet de la résolution des Hâtions .Uniesj le reste Ле la résolution a trait à la 

t i o n a

'
u n n i v e a u

 budgétaire. A son avis^. la résolution proposée par le Comité perma-

nent est satisfaisante et devrait être soumise à l'Assemblée da la Santé. 

Le DIRECÎEBUE GENERAL rappelle au Conseil Uinfluence, quimeree sur les gouveri 

n e m e n t s 1 , a t t i t u d e d u C o n s e i

l Exécutif. Celui-ci
 tíS

t mieux placé que la plupart des 

délégués à l'Assemblée de la Santé pour connaître les besoins sanitaires des pays, et 

l'Assemblée de la Santá est en droit d'attendre du Conseil certaines directives au 

sujet des programes de l'année suivante. Si,le Conseil recommandait de restreindre 

C e s p r o g r a a m e s

'
 l c s

 gouvernements seraient fondés à croire que la situation sanitaire 

dans le monde s'est considcSrablement améliorée. Il estime, par conséquent, que le 

Cônseil doit mûrement réfléchir avant de recomander à l'Assemblée une résolution qui 
. . . * . • 

impliquerait, de la part du Conseil, l'opinion que le programe de H Organisation peut 
• . . . . . . • . • . ‘ ' 

être réduit. ‘ ， 



EB5/ïàin/20/Rev.l 
Page 6 

. » \ ’ . ’ ， . • - +
1
 . . . 

Mr LINDSAÏ déclare que, étant donné les sentiments qui se sont fait jour au 

Сemité permanent^.•с
!

est délibérément qu'il n'a раз été articulé de chiffres précis 
• . . . . . . . . . . ‘ 

d印s le projet de résolution du document EB5/92. Il est probable que l'Assemblée de 

la Santé votera un budget inférieur à celui qu'elle a voté pour.1950, et le projet 

de.resolution pemettrait de se préparer, dans une certaine mesure, à faire face à 

cette éventualité； m^is il ne suggère .pas que le Conseil estime ...que le programme de 

l
f

Organisation devrait être réduit. 
. • ' • • • . 

Le PRESIDENT ,attire l'attention du Conseil sur la résolution WHÀ 2.62. dórame 

l'indique' la subdivision 1 du paragraphe 82 du document EB5/97, Rev«l, le C o M t ê per-

maneùt a eu cetté résolution présente à l'esprit lorsqu'il a fixé le niveau du budget 

à $ 7.300.000, étant donné qu'il a estimé que ce chiffre représente le minimum indis-

pensable pour, exécuter le programme de 1951. • 

Le Dr MACKENZIE accepte de retirer son projet de résolution et le Conseil 

"adopté* 'les deux résolutions figurant au paragraphe 86» 

SECTION III . 

Paragraphe 88 

Ье Conseil prend note de la recommandation formulée par le Comité permanent. 

Paragraphe 89 

Le DIRECTEUR GENERAL Juge trtp catégorique l^afflrmation qui figure dans la qua-

trième phrase, Dans certains pays qui ont des spécialistes hautement ccmpétents, il est 

parfois possible de se priver des services d'un fonctionnaire supérieur sans que les 

travaux entrepris erx souffrent et avec l
1

 avantage, au contraire, que les spécialistes 

' ' • ' '• “ * ' • • • •‘ .• . . . . . . 

dû rang moins élevé， mais très qualifiés, ont ainsi l'occasion d
1

assumeг des responsa-

bilites plus inç>ortantes. Il propose d'insérer dans cette phrase, entre "sur le fait» 

et "les spécialistes hautement conqiétents", les mots "assez souvent", 

Le Dr van den BERG approuve cette proposition 



be PRESIDEUT du Comité pennanent déclare que l'amendement sera accepte et 

le Conseil prend note de 1'observation présentée. 

,--: -,.i ‘ ..... *.•' - • ' ' ' . . • 
Paragraphe 93 

• > -Ж-I «T- -П VTiOii.r • 

•‘ ‘ ‘ • • ' • ‘ ‘ “ ‘ • / ‘ . » 

鉍 Dr HÏBE déclare qui il a été frappé par les arguments que le Dr Starapar 

a présentés à -.3 sujet, pendant les séances du Comité permanent. Il propose, par 

conséquent, que le Conseil Exécutif adopte une résolution dans le sens suivant ： 

Le Conseil Exécutif ‘ 
• . , . - . • , . ' 

f
î e

，
 d a n s d e

 nombreux cas, les gouvernements sont enpechos d'exécuter 
d'importants programes uniquement par la difficulté ou- impossibility й'оЪ 
tenir les fournitures' nécessaires, et —. - . 

巧COMMANDE que l'OMS procure, dans toute la mesure autorisée par les principes 

f
e n o

^
a u x

 agissent le Programne d'Assistance technique des Nations Unies 
les fournitures nécessaires pour de tels programes. ‘ 

Cette résolution est adoptée par le Conseil. 

Paragraphe gk 
ГЧ-и-1 ШП- -T. ---fruir--.-

La première résolution ne donne lieu à aucune observation. 

En ce qui concerne le paragraphe 8 (v) de la seconde, le Dr HOJER déclare que, 

tout en se ralliant à l'esprit général du paragraphe., il estime que la dernière ligne 

devrait être amendée сошгае suit : "m&ie dans les cas où, pour des raisons spéciales, 

cette assistance serait accordée à des g o u v e r n a n t s qui ne seraient pa^membres, de 

l'Organisation Mondiale de la Santé". 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que le Programme d ' A s s i s t é e tedhniqu, 

e S ; t e n t r e

P
r i s e c o m m u n e d e s

 étions Unies et de toutes les institutions spécialisées. 

La composition de ces diverses organisations varie, de sorte que, si chacune cUelle 

âécMe，d'après sa propre composition, quels seront les gouvernements bénéficiaires de 

Hassistance, il en résultera certainement une'grande confusion. Il en serait de mène 



si 1»assistance à certains Etats non. fflembres était subordonnée à l'existence de 
. ； » ' » . • ' • 

... • +• ' . . ; •
4 ; 

pirconstances spéciales. Le succès du Programme d^ssiatance technique dépend de 
V . 

la possibilité， pour chaque institution spécialisée, de fournir ses services là 

•
 1

 ••‘ ： • 

où ils sont nécessaires, sans se préoccuper de savoir si le paya qui reçoit' l'as-

sistance est un de ses Membres ou s
!

i l est Membre autre institution spécia-

U s é e . Une attitude discriminatoire de l'OMS serait très regrettable et irait à 
• , • • •

 л
 • • 

l'encontre àe la tendance à l'universalité qui a toujours caractérisé sa politique 

générale dans le domaine sanitaire. 
• - r . ； ‘ ••• 

! ‘ . . . ‘ • . ‘ ； ( •• . • • ( • , • • • . 

Le PRESIDENT attire 1»attention-du Conseil sur les résolutions du Conseil 
' . « 4 ' • • • * 

‘. ‘‘ * _ * ‘ • 
Economique et Social relatives au Programme d*Assistance technique, qui sont citées 

d^oxis le document Ш^/hk, Add. 2. De toutes manières, Д est dans intérêt de 
• • . 4 . . . . . . . . . . ' • . -. ‘ ' . • • 

l'Organisation que 1|assistance soit étendue à des pays пш ОешЪгев de V(MS, 

car ces pays se trouveront situés dans des régions ой V Organisation a créé des 
• • ； . . . • ‘ . 

"bureaux régionaux et où elle a«Intéresse, par conséquent, aux problèmes áanitaires 

de 1'ensemble de la région, 

• . .、 •’ 
.» V i 

Le Dr H'ÔJER se déclare satisfait des explications • fournies par le Président 
'4 , . . 、 

. « . . . « ' - i , • 

et"par le Directeur général; la deuxième résolution est adoptée par lé. Conseil 

Exécutif. 
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 CONTRIBUTIONS VOK)IíTAIRES DES GOUVERNEMENTS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE DE L'ORGANISATION 

M r

 SIEGEL， Sous-Directeur général p.i., Département des Services adminls-

tratifs et financiers, déclare que, à la, suite de l'invitation adressée par le 

Conseil aux
 3
ouvernenents à l'effet qu'ils participent, par des contributions su^ldnm. 

tairGs -vtllonfcaares
?
 au financement du Programme d'Assistance, technique de l'Organi-

sation (Actes off. Ho 18)， il est en mesure de porter à la comiaissance du Conseil 

que deux contributions de ce genre ont déjà été reçues. Ce sont ： une contribution 

d e ф 1 0

-
0 0 0

 P
r o v e 3 m n t â e

 Yougoslavie, qui est également disposée à verser une 

somme supplómentaiíe de | 30.000 en dinars, et une contribution de 雜 1.000 prove, 

nant du：Dominion de Ceylan. Aucune mesure ne pourra être prise à l'égard de ces 

contributions, avant que la Conférence cle l'Assistance technique n'ait établi la 

ligne de conduite à suivre en la matière. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil est heureux de prendre note de la décla-

ration que vient de faire Mr Siegel au sujet des contributions volontaires et qu丨 il 

désirera certainement faire savoir aux deux C-ouverneiasnts intéressés combien leur 

geste généreux a été apprécié. Le fait sera mentionné dans les procès-verbaux et 

il suggère que le Directeur général communique cette declaration à tous les Etats 

Membres. 



3 . RAPPORT-DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : 
Point 8,3 de l'Ordre du Jour (suite). 

SECTION IV . 

Paragraphes 95з 96, 97 et 9в 
•• i l I IM II < • » I I I i пан*—»—*—»—«—«»>»» 

Le Dr MACKENZIE présente deux observations s 

1) Le mot 'défendu" qui figure à la dernière ligne du paragraphe 96 pourrait 

être avantageusement remplacé par le mot
 и

exposés", 

2) Tout en se ralliant au principe de la représentation du Conseil Exécutif 

aux Assemblées de la Sontê^ il se demande s,il est nécessaire que cette représen-
> 

tation soit assurée par trois membres• Il propose qu^un seul représentant soit 

désigné à cet effet et que ce soit le Président du Conseil Exécutif. 
• ' '. . . . . . . . • . • • . 

Le Dr HOJER se déclare en faveur du projet de résolution qui figure au 

paragraphe 110，dans lequel il propose d
l

 inserir，les noms du Président et des 

deux Vice-Présidents actuels •. 

• ' . . 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'on estii® maintenant qu'il s'agirait 
- ' • . . . • 

• - • • 

d^une dépense inférieure à $ 5•000 qui n© comporterait^ normalement, qu^une ang-

merrbation des indemnités journalières» Si l'on a suggéré la présence de trois 

membres du Conseil à l'Assemblée, c'est pour permettre les suppléances nécessaires. 

Le Président du Conseil Exécutif serait tout indiqué pour représenter о̂пГйПг 

aux séances plénières de Assemblée ou, le cas échéant, pour prendre la p a r o l e
}
、 

au nom du Conseil, devant le Bureau de Assemblée» D
1

 autre part, s
l

i l a été suggéré 

que, pour la prochaine Assemblée^ les deux autres membres soient les Vice»-Prêsidents
> 

c'est parce q œ V m i d,entre eux se trouve Ôtre le Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières5 la situation pourrait être différente 



lors d*autres Assemblées et, dans ce cas, il serait préférable que ce fût le 

Président du Comité pemaiient des Questions administratives et financières qui 

représentât le Conseil, plutôt qu
1

 un Vice-Président. rôle des représentants du 

Conseil ne sera pas purement passifj ils seront appelés à participer activement aux 

débats
 д
 non seulement en présentant lés rapports et roccmnnandatioiis du Conseil à 

la demande des Présidents des Commissions principales ou du Président do l
l

Assemblée, 

mais aussi en exposant les motifs des décisions prises par le Conseil et en défen-

dant ces décisions, s
1

il y a lietu 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE appuie les opinions
 q
ni viennent dlêtre 

exprimées• 

Le PRESIDENT souligne la nécessité de prendre une décision concrète au 

sujet des futures Assemblées de la Santé» Tout en se ralliant à la proposition . 

du Dr Hî5jer) relative à la prochaine Assemblée de la Santé, il suggère que les 

trois membres soient, par la suite^ le President en fonctions, le Président du 

Comité permanent des Questions administratives et financières et un troisièmo 

membre à désigner par le Conseil. Il pourrait être utile
}
 égalemerrt^ .de discuter 

de 1
1

 exacte répartition des fonctions entre les membres désignes• 

Le Conseil décide qn
1

!! sera représente à Assemblée de la Santé par 

trois de ses membres• Une discussion a lieu sur la question de savoir si les trois 

membres doivent être : a) le Président et les deux.Vice-Présidents du Conseil, ou 

b) le Président du Conseil^ le Président du Comité permanent des q-uestions admi-

nistratives et financières et un troisième membre désigné par. le Conseil» 



Le Dr VILLARMÀ propose que le Dr Hyde soit le membre désigné par le 

；''Óónseil. 

Le Dr HYDE préfère se retirer en faveur du Président et des deux Vice-

Présidents; il appuie la proposition du Comité pemanent des Questions administrati-

ves et financières. 

Le Dr MACKENZIE appuie aussi cette proposition. 

L'amendement du Dr Villarama^ tendant à ce que le Conseil soit représenté 

à l'Assamblée de la Santé par son Président, par le Président du Comité peimanent des 

Questiens administratives et financières et par un troisième membre désigné par le 

Conseil, est mis aux voix et repoussé. 

Le Conseil approuve alors la recommandation du Comité permanent qui figure 

au paragraphe 97 du rapport, à l'effet que le Conseil soit représenté à la prochaine 

Assemblée de la Santé par son Président et par les deux Vice-Présidents,:. 

Il est également décidé que la dernière phrase du paragraphe 96 sera modi-

fiée comme suit : "et il est, par conséquent, évident que le Conseil devrait être 

représenté à l'Assemblée, afin que ses décisions puissent y être, présentées et expli-

quées par ses propres représentants•" 

Paragraphe 99 

Le Conseil approuve la recommandation du Comité permanent. 

Paragraphes 100-110 

Ье Conseil décide, afin de ne pas créer de précédent, que les noms des 

membres du Conseil qui le représenteront à la Troisième Assemblée de la Santé seront 

insérés dans la résolution du paragraphe 110 déjà adoptée. 

Possibilité de financer les activités de l'ÛMS au moyen de dons, d'émission 
d'obligations, etc. 

Le Dr GEAR camnunique au Conseil une suggestion présentée au Comité per-

manent des Questions administratives et financières et tendant à ce que U O M S 



envisage la possibilité de financer ses activités autrement que selon la méthode 

classique des contributions de gouvernements• On s
1

 est demandé si la question 

'rentrait dans le mandat actuel du Comité permanent^ mais celui-ci a estimé que 

le Conseil Exécutif pourrait inscrire la question à un ordre du jour ultérieur 

afin que soit examinée la possibilité de recourir à autre s modes de financement^ 

tels que : dons, émissiond
l

obligations, etc,« 

Partie 工I : Rapport sur la structure organique de 0УБ 

Le Dr GEAR prie le Conseil, avant de présenter des observations sur 

des points particuliers， de se reporter à la page Д du rapport qui indique les 

dispositions prises, pour permettre au Comité permanent d
1

 examiner
д
 dans leurs 

grandes lignes, les questions relatives à la structure organique de OMS, L© 

Directeur a, non s eulement^ fourni tous les renseignements expressément requis, 

mais il a aussi donné des indications sur d* autres points soulevés au coups des 

délibérations de la Deuxième Assemblée de la Santé• Le travail du Comité a éga-

lemerrb été facilité par la très complète documentation qui a été préparée
#
 Le 

Comité stest trouvé en- présence d^un certain nombre de difficultés, dont quelques-

unes sont énumérêes à la page ^ et dont la plus sérieuse était qu'un programme à 

long terme n
!

avait pas encore été approuvé• Sans ce programme, en effet^ il était 

difficile de recommander des méthodes particulières de gestion et d* organisation• 

Le Dr Gear désire faire enregistrer^dans les procès-verbaux, toute sa gratitude 

pour 1"assistance si large reçue du Directeur général et de son personnel. Toutes 

les questions ont été traitées de façon compétente par le Secrétariat et tous les 

matériaux: ont été promptement mis à la disposition du Comité, En maintes occasions, 

l
1

 effort imposé au Secrétariat s； été considérable; cependant, il a toujours été 

fourni» LG Commissaire axix comptes, Mr Brunskog, a， lui aussi, prêté une aide des 

plus utile• ' 



Le Comité permanent a tenu compte des facteurs fondamentaux suivants : 

la Constitution, les fcnctions héritées d»autres institutions, les décisions de 

la Commission Intérimaire et dos Première et Deuxième Assemblées, les fonctions 

actuelles et les principes essentiels appliqués par le Directeur général. Tous 

ces éléments ont contribué à donner â 11 Organisation sa forme actuelle, 

• 

Il attire spécialement 1* attention du Conseil sur les points suivants : 

Paragraphes K7“15厶 

Ces paragraphes indiquent les difficultés rencontrées à propos de la 

structure organique de 1»Assemblée de la Santé, au sujet desquelles il n'est pas 

possible, actuellement, de formuler de recommandations* 
t 

Paragraphe 156 

’ » 

Ce paragraphe indique qu'il serait désirable de réexaminer, à une 

date ultérieure, la position du Conseil Exécutif 一 étude dont le Comité permanent 

ne saurait assumer la responsabilité à la présente session» 

.Paragraphe 159 

Ce paragraphe exprime l'opinion qu'il faudrait examiner ultérieurement 

la position et l'influence des Comités d'experts. 

Paragraphe 160 et tableau de la page 59 

Ce paragraphe et сз tableau sont le résultat d'uns étude du projet de 

structure organique provisoire, soumis par le Directeur général. 

Paragraphe 161 

be Dr-Gear soulxgne.ltimportance qui s'attache à pourvoir au poste de 

Directeur général adjoint. 



Paragraphe 162 

La possibilité de transférer une partie ou la totalité des fonctions de 

la Division de Coordination des Plans et de Liaison a donné lieu â une discussion 

prolongée^ Les conclusions du Go,iiitê permanent figurent au paragraphe I64. 

Paragraphes 166-169 

Ils doivent être examinés en relation avec le tableau de la page 59, 

Paragraphes 170-172 

Ils contiennent des recommandations et énoncent d* autres propositions 

discutées à propos des fonctions et de l'organisation du Département des Services 

consistât if s • 

Paragraphe 173 

Il énonce plusieurs propositions relatives а.шс quatre divisions du 

Département des Services techniques centraux - divisions au sujet desquelles le 

Comité permaBent ш suggère pas de changement pour le moment^ . 

Paragraphe 180 

Il exprime l
l

 opinion du comité selon laquelle le mode de répartition 

des services cle l
f

 QMS ne reflète pas nécessairement le degré de développement des 

services et intérêts sanitaires locaux» 

SECTION III 

Le Dr Gear attire particulièreraent Inattention sur les paragraphes 206, 

220, 221, 224, 227, 243, 2Д8, 252. 



SECTION IV 

Le Dr Gear donne alors lecture des Conclusions sommaires et fait 

ressortir que, dans l'esprit du comité, le rapport devrait être considéré unique— 

ment оогше le résultat d'un examen prêLiminaire de certains aspects dss problèmes 

Le PRESIDENT, en invitant le Conseil à présenter des observations, 

que le document,fait honneur au Président et aux membres du Comité per-

• • 

Le Dr HOJER suggère, en attendant une décision des Nations Unies sur 

point, la suppression des paragraphes 198 et 199 (congés dans les foyers). 

Le Dr DÜJJARIC de la RIVIERE déclare qu'il ’ 

s»agit là d'un document remarquable, non seulement par l'abondance des idées qui 

s'y trouvent, mais aussi et surtout par son esprit de modération. Il est indispen-

sable de laisser au Directeur général une très grande liberté d'action car c'est 

lui qui est chargé de l'exécution du programme. Les observations ou suggestions 

du Conseil sont présentées moins pour le temps présent que pour l'avenir. Le 

Dr Dujarrie de la Rivière formulera plus tard, au соигз de l'examen détaillé du 

rapport, des observations sur certains points particuliers. 

Le Dr HÏDE s'associe à 1»opinion exprimée par le Dr Dujarric de la Rivière 

et déclare que le Directeur général a fait preuve du plus grand esprit de coopéra-

tion en fournissant au Comité permanent tous les renseignements disponibles et en 

tenant déjà compte de certaines des suggestions du Comité permanent dans l'élabo-

ration des plans actuels, et dans l'administration. Bien que le Conseil Exécutif 
. • ‘ . , 

©t l
f

Assemblée puissent assumer de très larges responsabilités et pouvoirs dans 

so lirais • 

déclare 

manent• 

le : même 
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l'organisation et. administration de l'OMS^ il ne faut pas oublier que le 

Directeur général est investi de responsabilités concernant ltexécution du travaiT 

et qu'il est indispensable de lui laisser une très grande latitude dans la mise 

en oeuvre du programme. 

En гфогве à une proposition du Dr HOJER, tendant à ce que la, composition 

actuelle du Comité permanent soit maintenue, le PRESIDENT déclare que le Coirilté 

est déjà un'organisme permanent. 

A la suite 4'une suggestion du Dr HTDE
3
 le mSSIïEïiT demande &t Président 

du Comité permanent de constituer un groupe de travail avec diautres membres
3
 pour 

examiner les modifiqations de forme à apporter au rapport. Il demande que les 

amendements et autres propositions soient présentés pour lundi• suivant, 

4 . EXPOSE БU REPRESENTANT D E L'UNESCO 

Le Dr ZHUKOVA, Représentant de 1»UNESCO, exprime au Directeur général 

et au personnel de I'01-ÍS combien le Directeur général de liUNESCO est heureux do 

la collaboration étroite qui. s'est établie entre les deux organisations et donne 

au Conseil l'assuranoe que U UNESCO désire encore renforcer et élargir cette 

collaboration. Elle expose ensuite les activités et projets prévus pour I95O et 195I 

dans divers domaines de 1'UNESCO qui intéressent ou sont susceptibles d'intéresser 

l'^IS. • 

. Dans le domaine du Département clés Sciences naturelles, le Conseil do Coor-

dination des Congrès internationaux des Sciences múdicales a été créé sous les саплшпз 

auspices de l'UMESCO et de 1'OMS, de même que le Comité intérimaire des comptes 

rendus analytiques dans les sciences médicale'et- biologique. Ces deux organismes, 

auxquels 1'OMS collabore activement, ont commencé à èxeroer leurs fonctions qui 

seront très utiles aux deux organi'sations, 



Dans le Département des Sciences naturelles, une série de dix manuels 

S O n t еП

 Préparation à l'intention dea professeurs de Sciences des pays sous-

é V

°
l u ê S Î 1 1 S , a g i t d e d e u x V

。 1職
3
 destinée à l'enseignement primaire, de six 

volumes рощ- l'enseignement secondaire et de deux volumes pour 1«enseignement 

professionnel. En outre, 1»0MS sera imitée à collaborer à la préparation de 

deux
 O W

r a g
e s
 destinés aux écoles secondaires, L u n pour' L e ^ e i g n e m e n t des 

S C i G n C e S S a n i t a i r e s

' 加 t a r e n t de Halimentation et de la nutrition, et 1«autre 

pour l'enseignement des sciences domastiqu
e 3
, y compris la puériculture et le

S 

soins infirmiers. 

Le représentant de 1'UNESCO a eu des entretiens préliminaires au 

S U j G t d G l a

 ^
e s t i o n

 avec les spécialistes compétents du Secrétariat de X«OiE, 

^
 t r a V a 1 1 d

°
n t 1 1

 ^ tenniné avant la fin de L année en cours et 

d G S n é g o c i a t i o n s s o n t

 «"gagées pour 1丨impression de oea ouvrages, 

L, UNESCO prépare également un inventaire des appareils et du matériel 

n é œ S S a i r e S P 0 U r 1

 丨咖eigne邮rrt des sciences. A cet effet, des rensoignemonts 

磁aillés ont été reçus de certains des pays considérés,d丨咖 manière générale/ 

С 0 Ш 1 С é t a n t p a r v e n u s à ш

 ^instruction.avancé et une grande partie des 

renseignements recueillis au sujet des sciences fondamentales a déjà été incor-

P

°
r é e d a n S t r

°
i S V o 1

 咖
e S

‘ H -
S
t e encore un certain nombre de ren-

S S i g n e m e n t S U t Í l e S

'
 S U r l e s s c i e n c G S

 médica：^,
 q u i

 pourraient être élaborés et 

faire l'objet d«un volume distinct si 1-0Ш était disposée à collaborer à la mise 

a U P

°
i n t d e C e V O l U m e e t à a i d e r

 ^nancièroment IONESCO pour sa publication. 

Dana le domaine de la vulgarisation d e l à science, la collaboration 

de 1 丨 ШБ a été demandée pour de nombreux projeta de 1« UNESCO, On espère qua
 c e U

e 

collaboration s'établira et qua, d-aufcro part, la collaboration entre les Postes , 

régionaux de coopération scientifique de l'UNESCO et les Bureaux régionaux de 1丨0Ш 

S e r a r e n f o r c é e e t

 développée au cours de la présente année. 



Le Dr Zhukova a enumeré ensuite les points suivants du programme de 

l
1

 UNESCO，.dans le domaine des sciences s ocíales ̂  qui pourraient intéresser . 

V Í 

a) Etudes sur les populations. Une attention spéciale a. êto consacrée aux facteurs 

sociaux et culturels qui contribuent à 1
1

 assimilation .de certains -groupes
?
 dans 

les pays affectés par l
l

immîgratior^ ainsi q u
J

à la question des minorités ethniques 

et aux questions raciales
 e 

b) Etud.©s de '1 i influence de la, technologies Deux enquêtes très importantes sont 

en cours» La première porte sur los possibilités qui' existent dans lîindustrie 

moderne pour créer un sentiment de solidarité collective^ La deuxième porte svr la 

relation existant entre 1 丨 organisation de instruction publique d tun pays et les 

besoins tecb-nologiques de cë pays en niatière de personnel expérimente о 

On envisage^ pour 1951> certaines activités qui ouvriront de nour/eaux • 

domaines d^ enquête et qui comprennent, entre autres^ ensemble de la question des 

"effets de la technologie moderne sur les populations "non mécanisées""• * 

Dans le domaine des études internationales coordonnées
д
 une étude spé-

ciale a porté sur'le fonctionnement des conférences internationales
 0
 L

l

année 1951 

marquera inaugm^ation de nouvelles études• La première concernera le fonction-
. • ‘ • 

nement des secretariats in ter nationaux
 y
 la s eco^ide« une analyse des relations de 

travail des principaux: organes d'institutions spécialisées des Nations Unies, 

choisies à cet effet. 

On espère que l ' Œ B sera disposée à collaborer avec li UNESCO aux 

études sur les secrétariats Internationaux e t stir le fonctionnemerit des institutions 

spécialisées. ‘ 

Dans le domaine de l'instruction publique^ l'UNESCO envoie, auprès des 

gouvernements qui en font la demande, des missions chargées de leur domei- des avis 



svir la question d'enseigneraenfc. Une collaboration avec l
l

 OMS dans cette forme 

d'activité serait la bienvenue. En 1950, des missions se rendront en Bolivie 

(poúr l'éducation de base), en Birmanie (pour éducation de base et l
1

éducation 

primaire) et dans l
1

 Inde (pour une participation à un projet-témoin зтдг 1'édu-

oation de base), 
. , 

» • . • • . • . . . 

Dans certains cas
>
 1

1

 UNESCO serait très heureuse qu^ un «membre des équipes 
‘•. . . . . . . • ‘ ‘ ‘ 
de 1

1

СШБ opérant sur le terrain fût détaché, pour un certain temps, auprès des 

missions. Dans d
1

 autres cas, il serait peut--Stre utile qu'un des membres de la 

raission fût un spécialiste de l'hygiène et de !• éducation sanitaire, choisi con-

jointement par les deux organisations. La mission pourrait être entreprise con-

jointement par 1» UNESCO et 1>0Ш, 1'ОШ serait Informée de toutes les activités 

intéressant ces missions, 

Dans les problèmes de santé publique et diéducation sanitaire des col-

lectivités, qui se posent à propos de tous les projets-témoins, la collaboration 

avec 1'0Ш зега nécessaire, dans l
1

 avenir comnie par lo passé, à Haïti, en Colonibie, 

etc. Cette collaboration devrait être du même ordre qu'à î^sore, en 1949, où les 

• • • • • , - , > • 

représentants de 1
Г

0Ш ont participé très activement au groupe d'études qui s'oc-

r . 

cupait de l
1

Hygiène rurale et de l'éducation sanitaire dans les collectivités 

rurales «
 1 

La collaboration entre l
l

 0Ш et l'UIŒSCO est assurée pour le progra-nme 

d'éducation dé 1951 par la résolution sгй.vante Î "Le Directeur générà est autorisé 

à prendre des mesures pour instituer une Commission mixte spécialement chargée de 

coordonner les activités des départements compétents des Nations Unies, de l^QâA, 

de l'OMS, de 1«0IT et de l'UMESGO s‘occupant de l'éducation de base et de l'éduca-

tion des adultes.» 



La collaboration entre le Département de UNESCO chargé de 1 *inform 

mation des masses^ et le Втдгеаи d
1

 Information de 1 »OMS est maintenant établie dans 

le domaine de la radiodiffusion et des films cinématographiques
 # 

Le système des bons de livres de UNESCO sera étendu aux films . s cien-

tifiqœs，au materiel d^ enseignement et â la recherche scientifique • tes listes 

relatives au material qui sera acheté, dans le -cadre de ce systèire，ne prévoient, 

jusqu^ciy que du matériel méciicalf, généralement employé dans les laboratoires de 

biologie» Toutefois, on pourra envisager de modifier cette liste^ surtout si lUOIfi 

désire participer à cg système• 

Le PRESIDENT, en rendant hommage, au nom de l
l

OMS， au remarquable exposé 

du Dr Zhulccva, demande à celle-ci de transmettre les remerciements du Conseil à 

V UNESCO pour sa collaboration dans un si grand nombre de domaines
e 

La séance est levée à 13 heures 30, 
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1. RAPPORT DU COMITE PERMAHENT DES QUESTIONS ADMINISOSATIVES ET FINANCIERES SUR 
LE PROGRAMME ET LES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1951 1 Point 8,3 de liOrdre du 
Jour (document EB5/97,. Rev, 1，EB5/92 et EB，/97, Rev. 1，Corr. 1) (Suite de 
la discussion) 

SECTION II 

Le PRESIDEOT? indique qu
1

il suivra la même méthode qu* à la séance précédente 

et donnera lecture des paragraphes qui contiennent, des ；recommandâtions au Conseil 

Exécutif ou dans lesquels sont soulevées des questions dont le Conseil doit prendre 

note• / 
• • 

Paragraphes 6l à 65 

Le Conseil prend note des questions soulevées » Le Dr GEAR, Président du Comité 

permanent， se rallie à une proposition du Dr Hyde tendant à ce que la deuxième phrase 

du paragraphe 62 soit modifiée coimae suit : "Il reconnaît que la plupart des fourni-

tures requises pour 3J execution du programe envisagé devront provenir de sources 

nationales ou d.
1

 autres sources internationales". 

Paragraphe 69 

Le Dr mJARRIC de la RIVIERE， Suppléant du Professeur,Parisot
;
 admet que^ dans 

un certain потЪге de cas
;
 les sous-comités sont presque aussi importants que le Comité 

lui-mâne. Il suggère de remplacer la dernière phrase du paragraphe 69 par la suivan-

.. -
te : Tout en reconnaissant V importance^ dans certains cas, des sous-comités^ le 

Comité recommande au СопяеИ une stricte vigilance et uñ examen très attentif des pro-

positions de ce genre^ avant de les approuver." Cette modification est approuvée par 

le Président du Comité permanent et le Conseii prend note du paragraphe ainsi amendé. 

Paragraphe 73 

Le Conseil prend note de ce point et attendra que le Comité permanent formule 

de nouvelles recommandations à une date ultérieure• 



Paragraphe j6 

т^птгж -i—i! m в, '.ж-1 • t-a* m • .1 , 

Le Conseil prend, note, avec satisfaction^ des observations du Commissaire 

aux comptes. 

Far^^aphe 82 

Le Conseil prend note des conclusions du Comité permanent. 

Paragraphe- .86 

Le Dr GEAR explique que deux alinéa! ont été omis de la résolution 1 qui fi-

gure dans ce paragraphe. Après Halinéa se terminant par les mots : "le document 

E B 5 A ^ " , il 7 a lieu ¿I inaérer : 

"CONSIDERE qu»un budget âe $ 7.300.000 est financièrement Justifié pour 1951 et 
peCTottrait de poursuivre le programme, en 1951, au niveau approuvé pour X950 
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

> • л . • 

CONSIDERE que les 200.000 dollars qui seront disponibles sur le fonds spécial 
de l'UHRRA., en 1951, devraient être portés en déduction du montant de 
ф 7,500.000 avant que les contributions des Etats Membres au budget fie 1951 
soient f i x é e s " 

Mr LIHDSAY
/
 Supplóant du Dr Mackenzie, attire liattention du Conseil sur la 

note présentée par le Dr Mackenzie (EB5/92). Il estime que le projet de résolution qui 

• figure dans ce document tient mieux compte de la résolution ^ document des Nations 

Utties A-ZllkT. Il juge très risqué àe se fonder sur 1» hypothèse que As s emblée de la 

Santé votera un budget de $ 7-000.000 pour I95I. Il a suggéré au Comité permanent que 

ДЛadoption a>un "budget de 憑 6.000,000 était plus probable, mais le Comité a pensé que, 

si le Conseil Exécutif soumettait à l'Assemblée de la Santé un projet de recommanda-

tion énonçant un tel chiffre, il y aurait peu de chances pour qu'un chiffre plus élevé 

fût voté. L<objet de la résolution proposée par le Dr Mackenzie a.été d'éviter la 

nocessité d'apporter des soudaines modifications au progranme de liOrganisation, pen-

dant la prochaine Assemblée de la Santé. 
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be PRESIDEïîT déclare que le paragraphe 2 e) du document EB5/92 ne donne pas 

une Irnce r:crrplète de la situation. Oîrpi.s. propositions ont été formulóos au sujet du 

montant flu budget ds I95O. La proposition d.e la Délegatipn austral!eime, fixant le 

budget à # 5.000.000^ a été repoussée par 17 voi^c contre 8： et 13 a'bstenticpns. Celle 

àe la Délégation nóo-¡sólandoise, relative à un budget, de $.6„ООО,000 a.été repoussée 

par 17 voi:c contre 12 et 9 abstentions et, enfin, celle de la Délégation néerlan-- - * 

áaiütó,. qui fixe la niveau du budget u ^ '(.000.000 a été adoptée par 21 voix с outre 

2 et 15 sustentions. Il estime que la résolution du Dr Mackenzie； qui n-
!

 indique pas 
• , i 1 

de chiffre, n'est раз suffisament concrète et ne saurait être souaise à 3.JAsseip'blpe 

sous sa forme actuelle
0 

Le Dr ÏÏXDE fait observer que le paragraphe de.la résolution çiu document 

E B 5 / 9 2 � q u i commence par "AUTORISE et INVITE ”..." concerne espr es sèment la mise à 
» . . . . . 

effe•匕 de la résolution des Nations Uniesî le reste de la résolution a trait à la fisfc, 

tion d
J

un niveau 'budgétaire。 A son avis， la résolution proposée par le Comité perma-

nent est satisfaisante et devrait être soumise à 1»Assamblée de la Santé„ 
» . . . - « • • 

Le DIKEGÏEÛE GENERAL rappelle au Conseil influence qu'exerce sur les gouvesu 
_ . ‘ . • . • 

-aements l'attitude du Conseil Exécutif. est mieux placé que la plupart des 

délégués à l'Assemblée de la Santo pour connaître les besoins sanitaires des pays， et 

* •• . 

l'Assemblée de la Santé est en droit d'attendre du Conseil certaines directives au ‘‘ 

• . , . • • •• . • • • •.," 

sujet des prograsnies de 1!année suivante. Si le Conseil recommandait de restreindre 

. . . ч • • • ' • . • , 

ces programmes^ les gouvernements seraient fondes à. croire que la situation sanitaire 

üans le monde s'est considératlement améliorée. Il estime, par conséquent^ que le 

« . . . . . . - .• ~ “ 

Conseil doit mûrement réfléchir avant de recom'aiander à liAssemblée une résolution qui 

• • ‘ ‘： • . • • . . . . • ；
,

 . . . .' •
 : 1

 . 
impliquerait

;
 de 3.a part du Conseil少 li opinion que le programme de V Organisation peut 

être réduit. ‘
 k 



Mr LIHDSAY déclare que, étant donné les sentiments qui se sont fait jour au 

Comité permanent, с «est délibérément q u U l n»a pas été artiâulé de chiffres précis 

d a n s l e p r o J e t d e

 ^solution du document E B
5
/究 . I X est probable que 1 丨Assemblée de 

la Santé votera un budget inférieur à celui auquel on s!attend, en général^ et le 

projet de résolution permettrait de se préparer, dans une certaine mesure^ à faire 

face à cette éventualité. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la résolution WIIA 2.62. Corne 

l'indique la subdivision 1 du paragraphe 82 du document m / 9 7 , Rev. le Comité 

pemanent a eu cette résolution présente à 1 丨 esprit lorsqu' il a ftocé le niveau du 

budget à ^ 7.300.000, étant d o m é qui il a estimé que ce chiffre représente le minimum 

indispensable pour exécuter le programme de 1951. 

Le Dr MACKENZIE accepte de retirer son projet de resolution et le Conseil 

adopte les deux résolutions figurant au paragraphe 86. 

SECTION III 

Paragraphe 88 

Le Conseil prend note de la recommandation formulée par le Comité permanent. 

Paragraphe 89 
ж
' 产 ‘ 1 'Tf тт- г^ тит—птишт» а̂ .щдж*-̂ -

_ ^ DIRECTEUR GENERAL juge trop catégorique 1丨affizraaticm qui figure dans la 

quatrième phrase. Dans certains pays qui ont des spécialistes hautement compétents厂 

il est parfois possible de se priver des services d¡un fonctionnaire supérieur sans 

que les travaux entrepris en souffrent et avec l'avantage, au contraire, que les spé-

cialistes de rang moins élevé, mais très qualifiés, ont ainsi 1丨occasion d>assumer 

d e s

 responsabilités plus importantes. Il propose d'insérer dans cette phrase, entre 

11

 sur le fait" et "les spécialistes hautement compétents'^ les mots "assez souvent". 

Le Dr van den BERG approuve cette proposition. 



Le PRESIDENT du Comité permanent déclare que 1»amendement sera accepté et 

le Conseil prend note de liobservation présentée. 

Paragraphe 93 

le Dr IODE déclare qui il a été frappé par les arguments que le Dr Stamper 

a présentés à ce sujet, pendant les séances du Comité pemanent. Il propose, par 

conséquent, que le Conseil Exécutif adopte une résolution dans le sens suivant ： 

Le Conseil Exécutif 

ESTIME que, dans âe nombreux cas， les gouvernements sont empechés d'exécuter 
diimportants prograimes uniquement par la difficulté cm. 1丨 impossibilité diob 
tenir les fournitures nécessaires, et 

RECOMMANDE que l'OMS procure, dans toute la mesure autorisée par les principes 

f
n o

^
a u x

 职
1

 f i s s e n t le Programme d'Assistance technique des Nations Unies 
les fournitures nécessaires pour de tels programmes. ' 

Cette résolution est adoptée par le Conseil. 

Paragraphe 
. N • 

La première résolution ne donne lieu.à aucune observation. 

En ce qui concern le paragraphe 8 (v) de la seconde, le.Dr HOJER déclare que, 

tout en se ralliant à l'esprit général du paragraphe,- il estime que la dernière ligne 

devrait être amendée comme suit
 S
 "meme dans les cas où, pour des raisons spéciales, 

cette assistance serait accordée à des gouvernants qui ne a e ^ c n t ^mettes de 

l'Organisation Mondiale de la Santé". 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que le Programe d-Assistance technique 

es.t une entreprise commune des Nations Unies et de toutes les institutions spécialisées. 

La composition de ces diverses or
S
anisations varie, de sorte que, si chacune dielle 

d é c i d e

'
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 sa propre composition, quels seront les gouvernements bénéficiaires de 

ltassistance, il en résultera certainement une grande confusion. Il en serait de mâne 



si l
1

 assistance à certains Etats non ïSembres était subordonnée à 1* existence de 

circonstances spéciales • Le succès üu Programe d'Assistance technique dépend de 
V “ 

la possibilité, pour chaque institution spécialisée, de fournir ses services là 

où ils sont nécessaires, sans se préoccuper de savoir si le pays qui reçoit V as-

sistance est un de ses Membres ou s
1

i l est МешЪге d
1

une autre institution spécia-

lisée. Une attitude discriminatoire de l^OMS serait très regrettable et irait à 

l'encontre de la tendance à 1* universalité qui a toujours caractérisé sa politique 

générale dans le domaine sanitaire. 

Le PRESIDEIJT attire Inattention du Conseil sur les résolutions du Conseil 

Economique et Social relatives au Programme d*Assistance technique, qui sont citées 

dans le document 'EB^/kk, Add. 2. De toutes manières； il est dans l
l

intérêt de 

l'Organisation que 1
J

assistance soit étendue à des pays пол membres de UOMS， 

car ces pays se trouveront situés dans des régions où l
1

Organisation a créé des 

Ъигеаих régionaux et où elle s»intéresse, par conséquent, aux problèmes sanitaires 

de l
1

ensemble de la région. 

Le Dr HOJER se déclare satisfait des explications fournies par le Président 

et par le Directeur général； la deuxième résolution est adoptée par le Conseil 

Exécutif. 



2.1 COimiBUTIONS VOLONTAIRES DES GOUVERNEMENTS AU PROGRAMME D>ASSISTANCE 
TECHNIQUE DE L» ORGANISATION ^ ^ ^

 D

 ASSISTANCE 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général p.i., Département des Services adminis. 

t r a t i f s e t f i n a n c i e r s
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 叫勺 à la suite de H invitation adressée par le 

C O n S e i l a U X

 gouvernements à l'effet qu'ils partici^nt,
 P
ar des contributions emplánm. 

te迪evrtoAaáre。au financement du Programe d丨Assistance technique de 1 丨Or
S
eoxi_ 

S a t Í O n

 est en mesure de porter à la connaissance du Conseil 

q U e d 6 U X C O n t r i b u t i o n s d e c e

 senre ont déjà été reçues. Ce sont ： une contribution 

d £ $ 10
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 Yougoslavie, qui est également disposée à verser une 

S 0 K m e S U p p l 6 i a e n t a i r e â e

 ^ 50.000 en dinars, et une contribution de $ 1.000 prove-

m n t d u D o m i n i o n d e Се

У
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. Aucune mesure ne pourra être prise à Hégard de ces 

contributions, avant que la Conférence de l'Assistance technique n«ait établi la 

ligne cle conduite à suivre en la matière. 

Le PRESIDED indique que le Conseil est heureux de prendre note de la décla-

ration que vient de faire Mr Siegel au sujet des contributions volontaires et q u U l 

d á 3 i , f 0 r a c e r t a i n e m e n t f a i r e

 savoir aux deux G o u v e m ^ m t s intéressés combien leur 

geste Sénéreux a été apprécié. Le fait sera mentionné dans les procès-verbaux et 

il suggère que le Directeur général communique cette déclaration à tous les Etats 

Membres• 



з. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
AU SUJET DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 (suite de 丨 
la discussion) 

SECTION IV 

Paragraphes 95’ 96， 97 et 98 

Le Dr MACKENZIE présente deux observations s 

1) Le mot "défendu" qui figm-e à la dernière ligne du paragraphe 96 pourrait 

être avantageusement remplacé par le mot "exposés". 

2) Tout en se ralliant au principe de la représentation du Conseil Exécutif 

aux Assemblées de la Santé, il se demande s'il est nécessaire que cette représen-

tation soit assurée par trois membres, Il propose qu'un seul représentant soit 

désigné à cet effet et que ce soit le Président du Conseil Exécutif. 

Le Dr HOJER se déclare en faveur du projet de résolution qui figure au 

paragraphe 110, dans lequel il propose d«inscrire les noms du Président et des 

deux Vice—Présidents actuels. 

Le DIRECTEim GENERAL indique que l'on esrtiiiE maintenant qu>il s'agirait 

d'une dépense inférieure à $ 5.000 qui ne comporterait, normalement, qui une ali-

mentation des indemnités journalières. Si l'on a suggéré la présence de trois 

membres du Conseil à l'Assemblée, c'est pour permettre les suppléances nécessaires.. 

Le Président du Conseil Exécutif serait tout indiqué pour représenter le Côrîs-eîl 

aux sêanc.es plénières de l'Assemblée ou, le cas échéant, pour prendre la parole, 

au nom du Conseil, devant le Bureau de Assemblée. D
1

 autre part, s'il a été suggéré 

que， pour la prochaine Assemblée, les deux autres membres soient les Vice-Présidents, 

c'est parce que l'un d'entre eux se trouve être le Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financièresj la situation pourrait être différente 



lors di autres Assemblées et, dans ce cas, il serait préférable que ce fût le 

Présidant du Comité permanent des Questions administratives et financières qui 

représentât le Conseilplutôt qu
l

un Vice-Président* Le rôle des représentants du 

Conseil ne sera pas purement passifs ils seront appelés à participer activement aux 

débats, non seulement en présentant les rapports et roccsnmandations du Conseil à 

la demande des Présidants des Connnissions principales ou du Président de l'Assemblée
} 

mais aussi en exposant les motifs des décisions prises par le Conseil et en défen-

dant ces décisions, s
1

il y a lieu. 

LG Dr DUJARRIC de la RIVIERE appuie les opinions
 q
u i viennent d > être 

exprimées. 

Le PRESIDENT souligne la nécessité de prendre une décision concrète au 

sujet des futures Assemblées de la Santé. Tout en se ralliant à la proposition 

du Dr ffiJjer, relative à la prochaine Assemblée de la Santé, il suggère que les 

trois membres soient, par la suite, le Président en fonctions, le Président du 

Comité permanent des Questions administratives et financières et un troisième 

membre à désigner par le Conseil. Il pourrait être utile, également, de discuter 

de 1'exacte répartition des fonctions entre les membres désignés, 

Le Conseil décide qu'il sera représenté à 1‘Assemblée de la Santé par 

trois de ses membres, Une discussion a lieu sur la question de savoir si les trois 

membres doivent être : a) le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil, ou 

b) le Président du Conseil, le Président du Comité permanent des questions admi-

nistratives et financières et un troisième menbre désigné par le Conseil. 



Une proposition du Dr VILLARAMAj appuyée par le Dr Mackenzie, à 

Il effet que le Dr I^yde soit le membre désigné par le Conseil, est retirée après 

que la question en discussion ait été précisée par le Président. 

L'amendement du Dr Villarama, tendant à ce que le Conseil soit repré-

senté à l'Assemblée de la Santé par son Président, par le Président du Comité 

permanent des Questions administratives et financières et par un troisième membre 

désigné par le Conseil, est rais aux voix et repoussé. 

Le Conseil approuve alors la recommandation d u Comité permanent qui 

figure au paragraphe 97 du rapport, à l'effet que le Conseil soit représenté à 

la prochaine Assemblée de la Santé par son Président et par les deux Vice-Présidents, 

Il est également décidé que la dernière, phrase du paragraphe 96 sera 

modifiée comme suit : "et il est, par conséquent, évident que le Conseil devrait 

être représenté à l'Assemblée, afin que ses décisions puissent y être présentées 

et expliquées par ses propres représentants," 

Paragraphe 99 

Le Conseil approwe la recommandation du Comité permanent. 

Paragraphes 100-110 

Le Conseil décide, afin de ne pas créer de précédent, que les noms 

des membres du Conseil qui le représenteront à la Troisième Assemblée de la Santé 

seront insérés dans la résolution du paragraphe 110' déjà adoptée, 

Possibilité de financer les activités de l'OMS au moyen de dons, d'émission 

d'obligationSj, etc. 

Le Dr GEAR communique au Conseil une suggestion présentée au Comité 

permanent des Questions administratives et financières et tendant à ce que l'OMS 



envisage la possibilité de financer ses activités autrement que selon la méthode 

classique des contributions de gouvernements* On s k s t demandé si la question 

rentrait dans le mandat actuel du Comité permanent^ mais celui-oi a estimé que 

le Conseil Exécutif pourrait inscrire la question à un ordre du jour ultérieur 

afin que soit examinée la possibilité de recourir à d'autres modes de financornent, 

tels que : dons^ émis si on (^obligation s， etc • « 

Partie II ； Rapport sur la structure organique de ОУБ 

Le Dr GEAR prie le Conseil, avant de présenter des observations sur 

des points particuliers^ de se reporter à la page 4 du rapport qui indique les 

dispositions prises pour permettre au Comité permanent d
!

examiner^ dans lours 

grandes lignes, les questions relatives à la structure organique de 1^01BS
9
 Le 

Directeur a, non s eulement, fourni tous les renseignements expressément .requis， 

mais il a aussi donné des indications sur d*autres points soulevés au cours des 

délibérations de la Deuxième Assemblée de la Sarité* Le travail du Comité a éga-

lement été facilité par la très complète documentation qui a été préparée# Le 

Comité s，est trouvé en présence d^un certain nombre de difficultés- dont quelques-

unes sont ênumérées à la page 厶 e t dont la plus sérieuse était qu'un programme à 

long terme n»avait pas encore été approuvé* Sans ce programme， en effet夕 il était 

difficile de recommander des méthodes particulières de gestion et d* organisation. 

Le Dr Gear désire faire enregistrer, dans les procès—verbaux， toute sa gratitude 

pour l'assistance si large reçue du Directeur général et de son personnel» Toutes 

les questions ont été traitées de façon compétente par le Secrétariat et tous les 

matériaux ont été promptement mis à la disposition du Comité, En maintes occasions, 

l
1

effort imposé au Secrétariat a été considérable; cependant, il a toujours été 

fournie Le Commissaire aux comptes, Mr Brunskog, a， lui aussi
д
 prêté une aide des 

plus utile• 



Le Comité permanent a tenu compte des facteurs fondamentaux suivants s 

la Constitution, les foictions héritées diautres institutions, les décisions do 

la Commission Intérimaire et des Première et Deuxième Assemblées, les fonctions 

actuelles et les principes essentiels appliqués par le Directeur général. Tous 

cos éléments ont contribué à donner â l'Organisation sa forme actuelle. 

Il attire spécialement 1丨attention du Conseil sur les points suivants s 

Paragraphes 147-154 

Ces paragraphes indiquent les difficultés rencontrées à propos de la 

structure organique de l'Assemblée de la Santé, au sujet desquelles il n«est pas 

possible, actuellement, de formuler de recommandations. 

Paragraphe 156 

Ce paragraphe indique qu' il serait désirable de réexaminer, à une 

date ultérieure, la position du Conseil Exécutif - ütude dont le Comité permanent 

ne saurait assumer la responsabilité à la. présente session» 

Paragraphe 159 

Ce paragraphe exprime'Hopinion qu丨il faudrait examiner ultérieurement 

la position et l'influence des Comités d.iexperts. 

Paragraphe 160 et tableau de la page 59 

Ce paragraphe et es tableau sont le résultat d'une étude du projet de 

structure organique provisoire, s o u m s par le Directeur général. 

Paragraphe 161 

Le Dr Gear souligne 1'importance qui s'attache à pourvoir au poste de 

Directeur général adjoint. 



Paragraphe 162 

La possibilité de transférer une partie ou la totalité des fonctions de 

la Division de Coordination des Plans et de Liais on a donné lieu à une discussion 

prolangée« Les conclusions du Comité permanent figurent au paragraphe 164# 

Paragraphes 166^169 

Ils doivent être examinés en relation avec le tableau de la page 59» 

Paragraphes 170-172 

Ils contiennent des recommandations et énoncent d
1

autres propositions 

discutées à propos des fonctions et de l
1

organisation du Département des Services 

cons lilt at if s » 

Paragraphe 173 

Il énonce plusieurs propositions relatives aux quatre divisions du 

Département des Services techniques centraxix - divisions au sujet desquelles le 

Comité permanent ne suggère pas de changement pour le moment* 

Paragraphe 180 

Il exprime opinion du comité selon laquelle le mode de répartition 

des services de U O M S ne reflète pas nécessairement le degré de développement des 

services et intérêts sanitaires locaux. 

SECTION 工II . 

Le Dr Gear attire particulièrement V attention sur les paragraphes 206, 

220， 221, 224, 227， 2ДЗ, 2厶8, 252. 
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SECTION IV 

Le Dr Gear donne alors lecture des Conclusions sommaires et fait 

ressortir que) dans esprit du comité， le rapport devrait être considéré unique-

Hient ссйше le résultat d^un examen prêL iminaire de certains aspects des problèmes 

aotudLs • 

Le PRESIDENT, en invitant le Conseil à présenter des observations^ 

déclara que le document fait honneur au Président et aux merabres du Comité per-

manent • 

Le Dr HOJER suggère, en attendant une décision des Nations Unies sur 

le même poiirt, la suppression des paragraphes 198 et 199 (congés dans les foyers)• 

Le Dr DÜJJARIC de la RIVIERE, Suppléant du Dr Parisot, déclare
 q
u»il 

s^agit là d*un document remarquable^ non seulement par l'abondance des idées qui 

s^y trouvent, mais aussi et surtout par son esprit de modération. Il est indispen-

sable de laisser au Directeur général une très grande liberté d^action car c^est 

lui qui est chargé de V exécution du programme. Les observations ou suggestions 

du Conseil sont présentées moins pour le temps présent que pour l
1

avenir• Le 

Dr Dujarrie de la Rivière formulera plus tard, au cours de l'examen détaillé du 

rapport
t
 des observations sur certains points.particuliers. 

Le Dr HÏDE s'associe à' l'opinion exprimée par le Dr Dujarrie de la Rivière 

et déclare que le Directeur général a fait preuve du plus grand esprit de coopéra-

tion en fournissant au Comité permanent tous les renseignements disponibles et en 

tenant déjà compte de certaines des suggestions du Comité permanent dans l'élabo-

ration des plans actuels et dans administration. Bien que le Conseil Exécutif 

et l'Assemblée puissent assumer de très larges responsabilités et pouvoirs dans 



l'organisation et 1丨administration de 1丨OMS, il ne faut pas oublier que le 

Directeur général est investi de responsabilités concernant l'exécution du travail 

et qui il est indispensable de lui laisser une très grande latitude dans la mise 

en oeuvre du programme, 

En гфonse à une proposition du Dr HOJER, tendant à ce que la composition 

actuelle du Comité permanent soit maintenue, le PRESIDENT déclare que le Comité 

est déjà un organisme permanent, 

A la suite d'une suggestion du Dr HÏDE, le PRESIDENT demande au Président 

du Comité permanent de constituer un groupe de travail avec d'autres membres, pour 

examiner les modifications de forme à apporter au rapport. Il demande que les 

amendements et autres propositions soient présentés pour le lundi suivant. 

4 . EXPOSE DU REPRESENTANT D E L'UNESCO 

Ье Dr ZHUKOVA, Représentant de 1'UNESCO, exprime au Directeur général 

et au personnel de l'OMS combien le Directeur général de 1丨UNESCO est heureux de 

la collaboration étroite qui s'est établie entre les deux organisations et donne 

au Conseil 1!assurance que 1丨UNESCO désire encore renforcer et élargir cette 

collaboration. Elle expose ensuite les activités et projets prévus pour 1950 et 1951 

dans divers domaines de 1'UNESCO qui intéressent ou sont susceptibles d'intéresser 

1’QMS. 

Dans le domaine du Département des Sciences naturelles, le Conseil de Coor-

dination des Congrès internationaux des Sciences múdicales a été créé sousbs ccmnuns 

auspices de 1»UNESCO et de l'OMS, de même que le Comité intérimaire des comptes 

rendus analytiques dans les sciences médicale et biologique. Ces deux organismes, 

auxquels l'OMS collabore activement, ont commencé à exercer leurs fonctions qui 

seront très utiles aux deux organisations, 



Dans le Département des Sciences naturelles, une série de dix manuels 

sont en préparation à 1>intention des professeurs de Sciences des pays sous-

évolués: il s丨agit de deux volumes destinés à l'enseignement primaire, de six 

volumes pour l'enseignement secondaire et de deux volumes pour 1丨enseignement 

professionnel. En outre, l'Oie sera imitée à collaborer à la préparation de 

deux ouvrages destinés aux écoles secondaires, l'un pour 1>enseignement des 

sciences sanitaires, notamment de alimentation, et de la nutrition, et 1« autre 

pour 1«enseignement des sciences domestiques, y compris la puériculture et les 

soins infirmiers. 

Le représentant de 1!UNESCO a eu des entretiens préliminaires au 

sujet de la question avec les spécialistes compétents du Secrétariat de c m . 

Le travail dont il s丨agit devra être terminé avant la fin de l'année en cours et 

des négociations sont engagées pour impression de ces ouvrages. 

L'UNESCO prépare également un inventaire des appareils et du matériel 

nécessaires pour l'enseignement des sciences• Д cet effet, des renseignements 

détaillés ont été reçus de certains clés pays considérés,dlune manière générale, 

comme étant parvenxxs à un niveau d< instruction avancé et une grande partie des 

renseignements recueillis au sujet des sciences fondamentales a déjà été incor-

P°
r é e d a n s t r o i s

 volumes* Toutefois, il reste encore un certain nombre de ren-

seignements utiles, sur les sciences médicales, qui pourraient être élaborés et 

faire l'objet d t
u n
 volume distinct si P 0Ш était disposée à collaborer à la mise 

au point de ce volume et à aider financièrement UNESCO pour sa publication. 

Dans le domaine de la vulgarisation de la science, la collaboration 

de 1丨 ОБ a été demandée pour de nombreux projets de 1丨UNESCO, On espère que cette 

collaboration с'établira et que, d?autre part, la collaboration entre les Postes 

régionaux de coopération scientifique de 1'UNESCO et les Bureaux régionaux de 1丨0i6 

sera renforcée et développée au cours de la présente année. 



Le Dr Zhukova a énumérê ensuite les points suivants du programme de 

l'UNESCO, dare le domaine des sciences sociales, qui pourraient intéresser l»Oiifi « 

a) Etudes sur les populations. Une attention spéciale a été consacrée aux facteurs 

sociaux et culturels qui contribuent à l'assimilation de certains groupes, dans 

les pays affectés par ltiuradgration, ainsi qn'à la question des minorités ethniques 

et aux questions raciales, 

b) Etudes de 1'influence de la technologie. Deux enquêtes très importantes sont 

en cours. La première porte sur les possibilités qui existent dans l'industrie 

moderne pour créer un sentiment de solidarité collective» La deuxième porte sur la 

relation existant entre Inorganisation de l'instruction publique d'un pays et les 

besoins technologiques de ce pays en matière de personnel expérimenté. 

On envisage, pour 1951» certaines activités qui ouvriront de nouveaux 

domaines dienquête et qui comprennent, entre autres, ensemble de la question des 

"effets de la technologie moderne sur les populations "non mécanisées"». 

Dans le domaine des études internationales coordonnées, une étude spé-

ciale a porté sur le fonctionnement des conférences internationales. L'année 1951 

marquera l'inauguration de nouvelles études. La première concernera le fonction-

nement des secrétariats internationaux, la seconde, une analyse des relations de 

travail des principaux organes d<institutions spécialisées des Nations Unies, 

choisies à cet effet. 

On espère que 1
1

 OlvE sera disposée à collaborer avec l'UNESCO aux 

études sur les secrétariats internationaux e t sur le fonctionnement des institutions 

spécialisées.. 

Dans le domaine de 1linstruction publique, 1»UNESCO envoie, auprès des 

gouvernements qui en font la demande, des missions chargées de leur donner des avis 



sur la question d*enseignement• Une collaboration.avec I
х

0Ш dans cette forme 

d'activité serait la bienvenue
ч
 En 1950, dos missions se rendront en Bolivie 

(pour l
1

 éducation de base), en Birmanie (pour l
ft

éducation de base et l
1

 éducation 

primaire) et dans IMInde (pour "une participation à un projetT-témoin sur 1
!

édu-

y ‘ . 
• ‘ 

cation de base). 
• , • * • . 

• • 

Dans certains cas, 1
í

 UNESCO serait très heureuse qu
l

un membre des - équipes 

de ЗП OMS opérant ¡̂ ur le terrain fût détaché^ pour un certain temps^ auprès des 

missions• Dans d
l

autres cías, il serait peut-6tre utile qu^un des membres de la 

mission fût un spécialiste de 1
!

hygiène et de 1
!

éducation sanitaire, choisi con-

jointement par les deux organisations» La mission pourrait être entreprise соз>, 

jointement par UNESCO et 11 OMS. L
!

 OIiB serait informée de toutes les activités 

intéress'ant ces missions • 

Dans les problèmes de santé publique et dVéduo.ation sanitaire des col-

lectivités, qui se posent à propos de tous les projets-témoins, la collaboration 

avec 1
1

0Ш sera nécessaire^ dans 1
1

 avenir comme par le passé, à Haïti，en Colombie, 

eto
9
 Cette collaboration devrait être du mêïne ordre qi^à' bi^rsore, en 1 % 9 , où les 

représentants de 1
{

0Ш ont participé très activement au groupe dtétudes qui s
1

oc-

cupait de l
1

hygiène rurale et de 1
!

éducation sanitaire dans les colleofcivités 

rurales »
 ?

 ,. '
 4 

La collaboration entre 1丨 0M3 et 1丨UNESCO est assurée pour le programme 

d^éducation de 1951 par la résolution suivante s "Le Directeur genêrâL est autorisé 

à prendre des mesures pour irsstituer une Commission mixte spécialement chargée de 

coordonner les activités des départements compétents des Nations Unies, de l^QAA, 

de l^OMS, de 11 OIT et de 1*UNESCO s «occupant de ÜJ éducation de base et de l'éduca-

tion deé adultes 



La collaboration entre le Département de 1丨UNESCO chargé de 1丨infor作 

ma ti on des masses^ et le Bureau (^Information de 1
1

 OMS est maintenant établie dans 

le domaine de la radiodiffusion et des films cinématographiques
 Ф 

Le système des bons de livres de U UNESCO sera étendu aux films scien-

tifiques
 5
 au materiel d^enseignement et à la recherche scientifique• Les listes 

relatives au material qui sera, acheté, dans le cadre de ce systène，ne prévoient, 

jusqu^ci^ que du matériel médical^ généralement employé clans les laboratoires de 

biologiee Toutefois, on pourra envisager de modifier cette liste^ surtout si lt OiE 

désire participer à ce système» 

Le PRESIDENT, en rendant hommage
9
 au nom de OMS^ au remarquable exposé 

du Dr ZhuVova, demande à celle-ci de transmettre les remorciements du Conseil à 

UNESCO pour sa collaboration dan? un si grand nombre de domaines,, 

La^ séance e s t v ê e 13 heures^30. 


