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1. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS l 

Point 9.2 de 1
f

ordre du jour (résolution EB2^,R6l; document EB25/WP/5) 

(suite de la quatrième séance, section 2) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le document EB25/WP/5, qui présente 

un projet de résolution tenant compte des décisions prises la veille par le Conseil 

et; qui. est ain^i libellé : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur lo fonds de roulement; 

Notant que les démarches effectuées par le Directeur général à la demande 

du Conseil exécutif, afin d'établir si les Membres pourraient verser leurs 

contributions annuelles plus tôt qu'ils ne le font actuellement, n
f

o n t pas 

donné de résultats positifsj 

Considérant qu'une gestion financière prudente demande que des disposi-

tions soient prises pour augmenter le montant du fonds de roulement; et 

Reconnaissant que le barème actuel des avances au fonds de roulement 

présente certaines anomalies, 

1, DECIDE qu'il est souhaitable d
f

apporter des ajustements au fonds de roule-

ment, du double point de vue de son montant et du barème des avances； 

2. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante s 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

I 

1. DECIDE î 

1, Que le montant du fonds de roulement sera fixé, à partir du 

1er janvier 196l, à $4 ООО 000 auxquels s'ajouteront les avances 

des Membres qui viendraient se joindre à 1'Organisation posté-

rieurement au 50 avril i960; 



_ 127 -
EB25/4íin/5 Rev. 

2. Que le montant des avances au fonds de roulement sera fixé sur 

la base du barème des contributions de 1961^ 

3* Que les compléments avances devront être versés avant le 

31 décembre 19635 

U» Que les excédents d
f

avances dus aux Etats Membres seront rerar 

bours¿s 1q 1er janvier 196U par déduction opérée sur les arriérés de 

contributions dus à cette date ou sur les contributions de 196Uj 

2. PRIE les Etats Membres de prévoir dans leur budget national les 

paiement des compleiaents d'avances crédits nécessaires pour assurer le 

avant le 31 décembre 1963j 

3 . AUTORISE le Directeur général, 

financier, à porter directement aux 

nonobstant 1
1

 article du Règlement 

recettes budgétaires des exercices 1961 

à 1963 les contributions annuelles versées au budget de ces années, 

II 

1 . AUTORISE le Directeur général : 

1 . à avancer sur le fonds de roulernent les sommes qui pourront être 

nécessaires pour financer le budget annuel en attendant la rentrée 

des contributions des Membre s ̂  les sommes ainsi avancées devant être 

remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvre-

ments de contributions; 

2. à avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire 

face à des dépenses imprévues ou ext ra ordinaire s et à augmenter en 

conséquence le montant inscrit dans les sections с orre spondante s de 

la résolution portant ouverture de crédits sous réserve qu
J

il до 

soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $2^0 000, 

étant entendu^ toutefois， que cette somme pourra être portée à 

US $500 000 avec l
l

assentiment préalable du Conseil exécutifj 



EB25/MLn/5 Rev.l 
• 128 -

3» à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires, pour la 

livraison de fournitures urgence aux Etats Membres contre rembour-

sement^ les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds de 

roulement lors des remboursements effectués par les Etats Menibresj 

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 0005 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l
1

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 exbraordi-

naires et sur les circonstances y relatives^ à charge de pourvoir^ 

dans les prévisions budgétaires, au remboursement du fonds de rôule-

mentj sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d^une 

autre maniérej et 

2
#
 sur toutes les avances prélevees en vertu des pouvoirs qui lui 

sont conférés par le paragraphe 工工 3» ci-dessus pour la livraison 

de fournitures d
!

urgeneg aux Etats Membres, et sur 1*état des rembour-

sements versés par les Etats Membres• 

工工工 

1» DECIDE que le barème des avances au fonds de roulement devra être 

• revisé tous les cinq ansj et 

2參 PRIE le Conseil executif de reviser le barème des avances au fonds 

de roulement au cours de la première session qu
T

il tiendra en 1965^ et de 

faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général, déclare qu
!

il conviendrait de rendre 

le deuxiêine paragraphe du préambule plus précis puisqu'une importante réponse 
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affirmative a, en fait, été reçue comme suite à la démarche effectuée par le 

Directeur général pour déterminer si les Membres seraient en mesure de verser plus 

tot leur contribution annuelle• la Conseil désirera donc peut-etre remplacer les 

mots "n'ont pas donné de résultats positifs" par les mots "n
1

 ont pas donné de résul-

tats qui rendraient inutile un relèvement du montant du fonds de roulement
11

 • 

Le Professeur JDANOV préférerait que le paragraphe soit puremerrb et ainçle-

ment supprimât 

Le Dr van Zile HTDE, soulignant que le paragraphe n'a qu'un caractère d
f

in_ 

formation, ne voit aucune raison de ne pas le supprimer si cette suppression est dé-

sirée par un membre du Conseil. 

Décision г II est décidé de supprimer le deuxième paragraphe du préambule• 

M. BRADT, suppléant du Dr Hourihane, propose l
1

adjonction du mot "intéressés" 

après les mots "Etats Membres
11

 au paragraphe 2 de la partie I， étant donné que，sauf 

erreur^ ce ne sont pas tous les Membres qui seront tezMS de verser des fonds supplé-

mentaires • 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur JDANOV, rappelant que, lors de la discussion antérieure, il 

avait voté contre une rtigmentation du fonds de roulement, exprime le désir de voir 

consigner au procès紙verbal son opposition à l
1

ensemble du projet de résolution. 



EB25/Mn/5 Rev. 1 
-130 -

Le PRESIDENT fait observer que toute opposition exprimée au cours de la 

discussion antérieure sera enregistrée dans le procès-verbal dont il s
!

agit. 

Actuellement, le Conseil s
f

 occupe simplement de veiller à ce que le projet de 

texte dont il est saisi soit conforme aux décisions qu
!

il a prises. 

Il met aux voix le projet de résolution tel qu
T

 il a été amendée 

Décision : Le projet de résolution， toi qufil a été amendé， est adopté» 

2. EXAMEN DE LA POSSIBILITE DE REUNIR LES FONDS SPECIAUX EN UN FONDS UNIQUE : 

Point 906 de 1» ordre du jour (résolution WHA12.46j document EB25ДПР/6) 

(suite de la quatrième séance, section 5) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adj oint, fait remarquer que， aucune 

décision n
1

ayant été prise au sujet du nom du fonds envisagé, il a été laissé un 

espace en blanc à l
1

alinéa 1.1 du projet de résolution recommandé à l
1

Assemblée 

de la Santé dans le projet de résolution。que contient le document EB25/WP/6, et 

qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la réunion des 

conptes spéciaux en un fonds uniquej 

Reconnaissant qu
1

 en raison de son caractère particulier le corrç>te 

spécial pour 1'éradication du paludisme ne devrait pas être incorporé dans ce 

fonds unique; 

Notant que la réunion des autres comptes établis à des fins spéciales 

en un fonds unique, comportant des sous-comptes appropriés, présenterait 

certains avantages, 
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RECOMMANI® à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif sur la réunion des comptes spéciaux en un fonds unique, 

1. DECIDE j 

1) q u H l est créé un fonds; 

2) que ce fonds oomprendra les sous-comptes suivants t 

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié; 

b) compte spécial pour 1 Eradication de la variole； 

c) compte spécial pour la recherche médicale; 

d) compte spécial pour le programme d'approvisionnements 

publics en eau; 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d
f

être créés 

dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l
1

Assemblée 

de la Santé; 

3) que seront inscrits au crédit du fonds t 

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie 

utilisable; 

b) la contre-valeur des contributions en nature, qu'elles 

prennent la forme de services, de fournitures ou de matériel; 

c) les intérêts produits par les avoirs du fonds; 

4) que tous dons sans objet spécifié reçus par 1 Organisation 

seront portés au crédit du sous—compte créé en vertu du paragraphe 2.a) 

_ compte général pour les contributions sans objet spécifiéj 
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5) que les ressources créditées au compte général seront utilisées 

aux fins que fixera de temps à autre 1’Assemblée mondiale de la Santé; 

6) que les ressources du fonds seront utilisables pour contracter des 

engagements aux fins exposées ci一dessous à 1 A l i n é a 7 et que le ou les 

solde(s) non utilis4(s) seront reportas d
f

u n exercice financier au sui-

vant； 

7) que le fonds sera utilisé aux fins requises par la mise en oeuvre 

des programmes dont 1
T

Assemblée mondiale de la Santé aura approuvé le 

financement au moyen du fonds； 

8) que les opérations dont on envisagera le financement au moyen du 

fonds feront 1'objet d'une présentation séparée dans le projet annuel 

de programme et de budget; et 

9) qu'une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds, conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 11,3 du Règlement financier, et que 

les écritures y relatives seront présentées séparément dans le rapport 

financier annuel du Directeur général； 

2 . AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions au fonds, 

conformément aux dispositions de 1 Article 57 de la Constitution, et à délé-

guer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif entre les sessions du 

Conseil, étant entendu que le Directeur général décidera au préalable que 

la contribution peut être utilisée pour 1'exécution des programmes; 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, à chacune de 

ses sessions, sur les contributions au fonds acceptées entre lesdites 

sessions en vertu du pouvoir que ce dernier aura pu déléguer conformément 

aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus; 

4, DECIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures 

du Conseil exécutif et de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé concernant la 

création d'un compte spécial pour 1'eradication de la variole, d
f

u n compte 

spécial pour la recherche médicale et d'un compte spécial pour le programme 

d
f

approvisionnements publics en eau; et 
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5« DECIDE en outre que les avoirs des comptes spéciaux considérés seront 

transférés aux sous--comptes correspOTidants désignés dans le paragraphe 1(2) 

de la présente résolution. 

Le Dr MOIITCR rappelle qu'au cours de la discussion antérieure il avait 

soulevé la question de virements éventuels entre comptes spéciaux dans le cadre du 

fonds et que K» Siegel 1
1

avait rassuré en disant que de tels virements n
1

étaient pas 

envisagés• Qp, le Dr Molitor ne trouve dans le projet de résolution aucune disposi-

tion formelle à oet effet « ‘ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, demande si le Dr Molitor se satisferait 

du libellé suivant du paragraphe 1(3)"que seront inscrits au crédit de chacun des 

comptes spéciaux ausmentionnés du fonds". 

Le Dr METCALFE ne pense pas que ce libellé sait tout à fait satisfaisant. 

Il est évident que chacun des comptes spéciaux ne saurait recevoir des contributions 

provenant de toutes les sources• 

Le FRESIDENT pense qU^on pourrait résoudre la question en ajoutant à la fin 

de l'alinéa 1(2)les mots "tous virements ontre les comptes spéciaux susmentionnés 

étant interdits
11

 • 

M . SIEGEL fait remarquer que, malheureusement, le compte général pour les 

contributions sans objet spécifié constitue une exception à la règle interdisant les 

virements entre comptes spéciaux, étant donné que l'alinéa 1(5)laisse entendre que 

l
1

 Assemblée de la Santé pourrait opérer de tels virements• Peut-être le Conseil 

désirera-t-il adopter l'amendement proposé tout à l'heure par M . Siegel mais en 
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remplaçant "chacun des comptes spéciaux susmentionnés" par "l'un quelconque des 

comptes spéciaux susmentionnés". Parallèlement, il pourrait décider d'ajouter au 

début de l'alinéa 1(5)les mote "que les ressources ne pourront pas être virées entre 

comptes spéciaux avec cette réserve". 

Le Dr METCALPE demande qui serait appelé à décider à quel compte une 

contribution volontaire particulière devrait etre créditée. Si la question est 

laissée à la discussion de l'Assemblée de la Santé, il faudrait le mentionner 

explicitement^ 

R . SIEGEL pense que le paragraphe 2 du projet de résolution répond à la 

question du Dr Metcalfe. Si toutefois celui-ci désire un libellé plus précis, il 

serait possible de remplacer dans ce paragraphe les roots "au fonds" par les mots 

11

 à l'un quelconque des comptes spéciaux du fonds". 

Le PRESIDENT dit que personnellement il ne trouve pas très clairs les 

divers amendements proposés et qu
1

il n'est pas prêt à faire procéder à un vote avant 

que le Secrétariat n'ait eu le temps de les mettre par écrit et de les faire distri-

buer. En attendant, il suspendra la discussion. 

(Pour la reprise de la discussion, voir la section 5 ci-après») 

RAPPORT SUR L'ETAT D
T

AVANCEMENT DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME l 
Point 4.1 de 1 'ordre du jour (document EB25/WP/7) (suite de la quatrième 
séance, section k) 

Le PRESIDENT croit comprendre qu'après la discussion de Xa veille le 

Dr van Zile Hyde et le Professeur Jdanov se sont mis d'accord sur le projet de 

résolution qui figure dans le document EB25/WP/7 et qui est libellé comme suit : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d'avancement 

du programme d
1

éradication du paludisme, 

1.. NOTE avec satisfaction que le monde a désormais pris conscience de la 

notion d
f

 éradication du paludisme； 

2t CONSTATE avec fierté que des programmes d
f

éradication sont en cours dans 

65 pays et que ) ) autres pays ont dressé des plans réalistes pour la mise en 

route de semblables programmes si bien que, sur le plan humain, plusieurs 

centaines de millions de personnes bénéficient maintenant de programmes 

antipaludiques et le paludisme a été éliminé de nombreuses régions où ils 

constituait antérieurement un problème sanitaire； 

RECO№iAIT cependant que le succès de la campagne dépend de l
f

existence 

d'un personnel approprié
л
 d'une bonne direction des opérations et d'une 

analyse épidémiologique satisfaisante; 

4. INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures 

nécessaires pour former et affecter le personnel technique et administratif 

nécessaire à une exécution plus efficace de leur programme d
1

éradication; 

5. INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 

à renforcer 1'encadrement et les travaux d
1

analyse épidémiologique de leurs 

services d
1

éradication du paludisme； et 

6. PRIE le Directeur général de développer les moyens permettant de former 

le personnel national nécessaire et de mettre à la disposition des gouver-

n^nents les services consultatifs techniques qui pourraient être nécessaires 

pour améliorer 1
1

 encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique des 

services intéressés. 

Le DIRECTEUR GENERAL pettse que, pour plus de précision, il conviendrait 

d'ajouter deux fois les mots "et territoires" après le mot "pays", à la deuxième 

ligne du paragraphe 2 du proj et de résolution. 

Décision : Le proj et de résolution est adopté avec la modification proposée 

par le Directeur général (voir résolution EB25•R21). 
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PROGRAMME DE Ь'ШЭ POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES : Point 2.2 
de 1

1

 ordre du jour (résolution WHA12.17, paragraphe 6
 f
 document ЕВ25Д8 et 

Corr.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu
1

à l'occasion du point 2.2
9
 de 

X
1

 ordre du Jour, le Conseil examinera 1
1

 état général d'avancement du programme de 

recherches médicales. Les programmes de i960 et I96I seront examinés de façon 

détaillée
#
 en liaison avec le rapport préliminaire du Comité permanent des Questions 

administratives et financières sous le point 

Dans sa réaolutlon WHA1I.35 I
e

Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 avait 

prié de préparer un plan (^intensification des recherches de l'OMS en utilisant la 

contribution volontaire offerte à cette fin par le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique. En conséquence, il a mis au point, en 1958 et 1959, un programme, en 

convoquant des groupes consultatifs chargés d'aider à déterminer le rôle de l'Orga-

nisation dans la recherche, ainsi qu'un certain nombre de groupes scientifiques pour 

obtenir leurs avis sur des points particuliers, et en utilisant toutes les ressources 

fournies par les tableaux d'experts et par le Secrétariat, En Janvier 1959
#
 il a 

présenté un rapport au Conseil qui a approuvé en principe les mesures prises Jus-

qu'alors, et m mai 1959# il a fait rapport à l'Assemblée mondiale qui a adopté la 

résolution WHA12
#
17. • 

A propos du paragraphe 2 de cette dernière résolution, il n^est pas sans 

intérêt de souligner que le Conseil, en examinant le programme de recherches médicales 

proposé par le Directeur général pour 1961, sera également en mesure d'examiner le 

programme de I960 dont les détails n'étaient pas encore réglés lors de la session de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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En ce qui c o n o e m e le paragraphe 3 de la résolution WHA.X2 Д7, le Directeur 

général informera le Conseil, lors de la discussion du point 9/7, de la réaction des 

Etats Membres à l'égard de 1
1

 invitation de l»Assemblée mondiale de la Santé. 

Le paragraphe 4 de la résolution institue le Comité consultatif de la Reche3>-

che médicale. La composition dé ce comité est indiquée aux pages 1 et 2 du docu-

ment ЕВ25Д8. 

Le Conseil notera égalanent que le Président du Coaité consultatif, nomaé 
* 

par le Directeur général en vertu du paragraphe 5 de ladite résoUuticm, a été le 

Dr Wallgren, de Suède. 

Lorsqu
f

il a fait rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général lui a conmuniqué la liste des groupes scientifiques qui s^étaient 

déjà réunis avant la date de l
f

Assemblée
e
 Le document ЕВ25/Д8 contient la liste de 

eoux qui se sont réunis en 1959, depuis la session d© l'Assemblée. 

Le Comité consul ta tif
#
 qui a tenu sa première session en octobre 1959, a ap-

prouvé un prograimne dont le sens général est indiqué aux pages 3 à 7 du docu-

ment ЕВ25Д8. Il a également exarainé certains autres problèmes concernant son propre 

fonctionnement et les rouages consultatifs nécessaires dans 1
!

ensemble de 1'Organi-

sation pour faciliter la mise en oeuvre du programme• (Lé Conseil ne perdra pas de 

vue, bien entendu, que le progranme d
1

intensification des recherches médicales ne sera 

mis en train qu'au cours de l
1

année I960 et que de nombreux problèmes d'organisation 

devront être résolus d'après l'expérience acquise. ) Le Ccxnité consultatif a aussi étu-

dié la structure actuelle du Secrétariat et les lacunes qu^il faudrait combler pour 
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que le programme de recherches puisse bénéficier de toute assistance nécessaire, 

car, dans le passé
y
 Inorganisation n^a entrepris de travaux de recherche que subsi-

diairement
s
 à 1 O c c a s i o n des services qu

f

elle assurait directanent aux gouvernements
 # 

Enfin, la Comité consultatif a examiné la procédure à suivre pour accorder des 

subventions aax Institutions. Le Conseil comprendra que, ¿ans ce domaine, l'OMS ne saurait se 

lancer dans une action de grande envergure
 9
 puisque le développement de son programme 

de recherche ne s
!

e s t pas accompagné d
!

u n accroissaient sensible de ses ressources• 

La réunion du Comité consultatif a présenté une très grand© utilité pour le 

Secrétariat chez lequel elle a permis de dissiper certains doutes quant à lâ meilleure 

façon d'aborder sa tâche. Le Directeur général pense que les membres du Comité ont éga-

lement tire grand profit de leur réunion
#
 Beaucoup d

1

entre eux, qui jusqu ̂ l o r s savaient 

fort peu de chose de l'OMS, sont maintenant convaincus du rôle important que l'Organi-

sation peut jouer dans la recherche médicale• Il y a lieu de s
!

e n féliciter, car tous 

les membres du Conité sont des personnes très occupées, qui ne peuvent pas se permettre 

de consacrer une partie de leur temps à des activités qu'ils oonsldéreral«nt comme dé» 

pourvue s d^intérêt. 

Le Comité consultatif se réunira à nouveau en juin I960； il sera alors en 

mesure d
!

examiner plus en détail le programme proposé et de connaître les réponses 

faites à certaines des questions qu'il a posées. 

Le première réunion du Comité consultatif n^est pas le seul événement notable 

de 1959
#
 Cette année a également été très ijnportanto du point de vue de l

1

 ensemble du 



• -

EB25yian/5 Rev.l 

pTOgFomme d
f

intensification dee recherches, car il a été nécessaire d
f

adapter le per-

sonnel du Siège aux nouvelles tâches qui lui incombent, sans accroître sensiblement 

son effectif. Le personnel a donc дй faire face à un très gros travail, surtout pour 

la préparation et le fonctionnement des réunions du Comité consultatif et des divers 

groupes scientifiques. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le rôle de l'OMS n
!

occupe qu
l

une 

place relativement minime dans la vaste entreprise de coopération internationale en 

matière de recherche médicale, qui, il faut U e s p é r e r , se développera de plus en plus. 

La section Д de l*Accord de coopération scientifique récemment signe par l
1

Union des 

Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d
!

Amérique prévoit un programme 

de collaboration dans le domaine de la recherche médicale notamment en ce qui concerne 

le cancer, les naladies с ardi o-va se ulai re s et la poliomyélite. Le Directeur général 

veut espérer qu^il ne s'agit là que d'un premier pas vers une coopération mondiale^ 

d'autres pays étant graduellement amenés à participer à ce projet• Dans le vaste do-

maine de la recherche nêdicale
y
 il importe de ne pas considérer seulement la coordina-

tion de programmes plurilatéraxxx assuré о par 1
!

0 M S , mais également l
f

 expansion des 

activités bilatérales. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son intéressant expose et de 

ses efforts personnels pour la mise au point du p r o g r a m e d'intensification des 

recherches• 

Le Dr CHATTY remercie le Directeur général du travail qu
!

il a accompli et 

exprime sa satisfaction de l
f

état devancement du programme de recherches
# 
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En ce qui concerne la composition du Comité consultatif, il est hors de 

doute que tous ses membres sont des personnalités éminentes, mais l
f

action du 

Comité consultatif serait peut-être plus efficace encore, si ces membres étaient 

choisis sur des bases plus larges. 

Le Professeur JDANOV pense que tous les membres du Conseil reconnaîtront 

que le travail accompli par le Directeur général et ses collaborateurs pour élaborer 

le programme d
1

intensification des recherches mérite les plus grands éloges. Une 

somme de travail considérable a été accomplie en très peu de temps : le 

Professeur Jdanov pense que les priorités ont été choisies Judicieusement, ce qui 

montre que les intéressés ont une juste conception du role de la recherche médicale 

dont le but est de trouver des solutions à des problèmes pratiques importants afin 

d'améliorer la santé des peuples du monde. Certes, on pourrait citer des domaines 

qui ne sont pas couverts par le programme, et élever des objections contre certains 

des sujets choisis； le Professeur Jdanov s
1

 abstiendra néanmoins de le faire, car 

il pense que le Directeur général a eu raison, au lieu de disperser les efforts de 

l'Organisation, de les concentrer sur les problèmes majeurs. 

Il y a lieu également de féliciter le Comité consultatif de la Recherche 

médicale de 1
1

 oeuvre de planification et do coordination qu'il a menée à bien. En ce 

qui concerne la composition du Comité, le Professeur Jdanov partage le point de vue 

du Dr Chatty et croit qu*il serait possible de lui donner satisfaction. En ргш1ег 

lieu, l'on pourrait faire appel à des experts, qui ne seraient pas nécessairement mem-

bres du Comité consultatif. Les manbres du Conseil exécutif sont eux-m細es en rapport 
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dans leur propre pays et dans le monde entîer, de nombreuses personnalités 

dont la collaboration pourrait être utile pour la mise en oeuvre du programme. 

En même temps, il conviendrait d'amener les instituts de recherche des différents 

pays à collaborer davantage entre eux de façon que oette collaboration s
1

 étende 

au monde entier. L'OMS ne peut guère espérer remplacer par un Comité consultatif 

ou par Quelque autre système les accords de coopération en vigueur entre les paye 

pour favoriser la recherche, mais elle pourrait participer h ces accords et user 

de son influence pour en faciliter la conclusion. C'est ainsi que l'accord entre 

l
f

Union des Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d'Amérique, auquel 

le Directeur général a fait allusion, est un bon exemple d'arrangement de coopéra-

tion conclu en consultation étroite avec l
f

OMS. 

Le Professeur Jdanov pense que le programme d'intensification des 

recherches deviendra l'une des activités principales de l
f

OMS surtout «•il est 

tenu compte des points qu^il a mentionné 

Le Dr HABERNOLL rappelle que le Directeur général a parlé de la nécessité 

d'amplifier entre gouvernements la coopération bilatérale en matière de recherche. 

Comment provoquera-t-on un tel développement ？ Il se demande également comment on 

pourra éviter les chevauchements entre les travaux de recherehe de VOUS et ceux 

des diverses sociétés scientifiques internationales• Enfin, il aimerait savoir 

quelles seront les répercussions du programme d
1

Intensification des recherches sur 

le budget de l'OMS. 

Le Dr RAHIM déclare que, en tant que spécialiste du paludisme, il est 

heureux de constater qu'une équitable plaae a été réservée, dans le programme 
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d
1

intensification des recherches, aux problèmes complexes que pose l
1

éradication 

du paludisme. Cependant, il ne comprend pas très bien 1
1

 objet des recherches 

proposées sur 1 1épidémiologie du paludisme dans les pays ой cette maladie est en 

voie de disparition (document EB25/48, point 1.3)- Les recherches sur 1
1

épidé-

miologie du paludisme sont indispendables dès les premières phases d'un prograirane 

de lutte et plus encore au cours d'un programme d
1

eradication, mais le Dr Rahim 

ne voit pas ce qu'on espère déterminer par des enquêtes menées lorsque la maladie 

est en voie de disparition. Veut-on connaître la cause de sa disparition ？ Il 

serait assurément préférable d'intensifier les efforts de recherche dans les pays 

où 1'éradication en est à ses débuts. , 

Dans le même paragraphe, on propose de procéder à des investigations 

sur les effets du nomadisme dans la propagation du paludisme. Le Dr Rahim voudrait 

savoir si l'on envisage des essais de laboratoire ou des essais cliniquesà Dans 

son pays, les migrations saisonnières, dues à des conditions sociales et écono-

miques particulières, jouent un certain rôle dans la propagation du paludisme et 

méritent certainement de faire 1'objet de recherches plus poussées. 

Le Dr COOOESHAIIi, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Directeur 

général de l
f

état d'avancement du programme de recherches. Désormais, l'OMS ne 

saurait abandonner la recherche aux administrations nationales; il lui incombe 

de mettre en oeuvre son propre programme. Les documents dont est saisi le Conseil 

contiennent un plan d'action utile et rationnel. Les auteurs ont su faire preuve 

d
f

une grande largeur de vues en insistant sur les points qui présentent un intérêt 

particulier pour 1
f

Organisation. 
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Il se declare convaincu que le programme de recherche occupera l
f

une des 

places les plus importantes parmi les travaux de l
1

Organisation. Grâce à ce pro-

gramme, les nations se trouveront unies dans un effort commun. Dans le passé, les 

administrations nationales n'ont entretenu de relations, à. cet échelon, que pour 
• “ • • t - ’ . -

des questions de santé publique; le programme de recherche leur donnera l'occasion 

d
f

établir des contacts plus étroits dans le domaine de la recherche, qui, Jusqu'ici, 

ne faisait guère l'objet que d
1

échanges de correspondance. Le Dr Coggeshall a déjà 

eu l
f

occasion de juger des avantages qui pourront être tirés de ces contacts en 

recevant la délégation de chercheurs soviétiques sur la biologie des radiations, 

en vertu du récent accord conclu entre l
f

URSS et son pays. Le programme de recher-

che donnera aussi aux conseils nationaux de la recherche le moyen d'échanger des 
.,• t 

renseignements„ 

Dans le domaine de la recherche, les difficultés proviennent de ce que 

chacun a tendance à définir la recherche en fonction des problèmes qui 1
9

 intéres-

sent plus particulièrement• Le programme permettra de combattre utilement cette 

tendance. Grace au Comité consultatif, dont la composition varie par roulement* 

grâae à ses tableaux d*experts et à ses groupes scientifiques, les autorités 

responsables de la recherche d^is les divers pays auront une vue plus juste de ce 

qui se fait et de ce qui devrait se faire. Les Conseils nationaux de la recherche 

ne seront pas les seuls à en tirer profit; l'Organisation, elle aussi, bénéficiera 

du fait que, normalement, les membres du Comité consultatif et des groupes mention-

nés feront mieux connaître dans leur pays 1
1

 oeuvre de l
f

OMS, 

Le Dr Coggeshall est particulièrement satisfait de la marge de 6 à 7 ^ 

prévue, dans le budget du programme de recherche, pour des recherches dans des 
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proposées sur 1
1

épidémiologi© du paludisme dans les pays où cette maladie est en 

voie de disparition (document EB25A8, point 1.5). Les recherches sur l^pidémio-

logie du paludisme sont indispensables dès les premières phases d'un programme de 

lutte et plus encore au cours d
!

un programme d
1

éradication, mais le Dr Rahim ne 

voit pas ce qu'on espère déterminer par des enquêtes menées lorsque la maladie 

est en voie de disparition. Veut-on connaître la cause de sa disparition ？ Il 

serait assurément préférable d'intensifier les efforts de recherche dans les pays 

où 1
1

éradication en est à ses débuts. 

Dans le même paragraphe, on propose de procéder à des investigations 

sur les effets du nomadisme dans la propagation du paludisme» Le Dr Rahim voudrait 

savoir si l'on envisage des essais de laboratoire ou des essais cliniques. Dans 

son pays, les migrations saisonnières, dues à des conditions sociales et économiques 

particulières, jouent un certain rôle dans la propagation du paludisme et méritent 

certainement de faire objet de recherches plus poussées. 

Le Dr COGQESHALL, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Directeur 

général de 1
1

 état d'avancement du programme de recherches* Désormais, l'OMS ne 

saurait abandonner la recherche aux administrations nationales; il lui incombe de 

mettre en oeuvre son propre programme. Les documents dont est saisi le Conseil 

contiennent un plan d'action utile et rationnel• Les auteurs ont su faire preuve 

d'une grande largeur de vues en insistant sur les points qui présentent un intérêt 

particulier pour l'Organisation. 
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Cependant, une question importante n'a pas été mentionnée, celle du kala-azar. Il 

s
1

 agit d'une maladie dont souffrent des milliers de personnes en Afrique, en Asie 

et peut-être en Amérique latine. Les recherches ont commencé en 1900, à la même 

époque que les recherches sur le paludisme, mais sans connaître le même succès. 

Le mode de transmission, les vecteurs possibles, les foyers d'infection, les traite-

ments à appliquer et les mesures de prophylaxie sont encore inconnus. Le Dr Abu Shamma^ 

suggère donc que cette maladie soit ajoutée à la liste des problèmes à étudier. 

Le Dr CASTILLO souligne, lui aussi, la qualité dû travail accompli par 

le Directeur général et de la documentation préparée povir le Conseil. Il espère 

que le programme de recherche sera élargi de façon à répondre au plus grand nombre 

possible de besoins nationaux. Les pays prospères, qui peuvent réserver des sommes 

considérables pour des recherches sur les sujets qui les intéressent, progresse-

ront sans doute beaucoup plus que les pays moins développés qui ne peuvent consa-

crer que des sommes minimes ou inexistantes aux recherches qui seraient indispen-

sables pour une organisation rationnelle de la lutte contre les maladies qui 

frappent leurs vastes populations. Pour cette raison, les recherches sur ces 

maladies risquent d'être négligées si le programme de recherche ne prévoit pas 

une aide à cet égard. Le kala-azar, dont on a déjà parlé, est une de ces maladies. 

Le Dr Castillo songe aussi à la leishmaniose et à la 1态pre- Il espère que 1
1

 Orga-

nisation adoptera une méthode quelque peu différente pour aborder les problèmes 

particuliers à ces deux groupes de pays* 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations 

constructives, qui seront de la plus grande utilité pour l'élaboration future du 

programme• 
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En ce qui concerne la composition du Comité consultatif, il reconnaît que 

les parties du monde qui doivent y être représentées doivent ^tre aussi nombreuses que 

possible
#
 Toutefois, au moment où elle abordait une nouvelle activité, 1

l

Organisation 

devait nécessairement s'adresser aux grands centres où elle savait déjà pouvoir trouver 

des personnalités dont 1
!

avis lui serait utile. Les membres du Comité consultatif ont 

été nommés pour des périodes variables, ce qui permettra de remanier la composition 

"dtolîmrirbé ^ - ^ v ^ t - ^ m p t a tie l'^Bxpériexice acquise
t
 La composition du Comité consul-

tatif > lors de sa première session, aursrirb- plusw^atlsfaiaante si la .Erofesseur 

Khanolkar, de 1
!

 Inde ̂  n
!

 avait pas été empêché (^assister à la réuni on j on espère -qu ̂ il 

pourra assister à la session de I960. Sir Macfarlane Burnet n ^ pas pu apporter la 

contribution du Pacifique occidental à la session de 1959> mais il le fera en I960 

et pondant toute la durée de son mandat• 

Le Conseil doit se souvenir que le Comité consultatif ne constitue qu
!

un 

rouage du système destiné à assurer le fonctionnement du programme. Il est aidé par 

des groupes scientifiques et des tableaux d
1

experts dont l
f

assise géographique sera 

plus large• Le Secrétariat a conscience de la nécessité (1
!

гше représentation étendue 

et il ne perdra certa i n d e n t pas de vue cet élément • 

Répondant au Dr Abu S h a m m a et au Dr Castillo, le Directeur général les 

assure que le Secrétariat est conscient de la situation dont ils ont parlé• 

Au sujet de la participation des gouvernements
9
 il obàerve que ceux-ci ont 

fait connaître leur intention d© participer au programme de recherches en approuvant 

le prograïame d'intensification des recherches médicales
#
 L

!

existence mSme de ce pro-

g r a m e assure la coopération entre lee conseils nationaux de la recherche» La parti-

cipation des gouvernements au financement du nouveau programme pourrait revêtir 
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d
1

autres modalités que lo vorsemont direct de fonds. Les gouvernements pourraient 

examiner le programme de 1ЮМЗ et choisir les sujets pour lasquéis ils seraient dis-

posés à verser des fonds• Ils pourraient se charger de former un certain nombre de 

chercheurs, de fournir du matériel et d
1

organiser des réunions prévues dans le pro-

gramme de l^OMS, mais présentant pour eux un intérêt direct• Lors de récents antre-

tiens avec tm certain nombre de représentants gouve ттвпЬшх
3
 le Шт&ьЬвиг général 

a obtenu des réactions favorables à cotte idée. Toutes ces formules do participation 

renforceraient la collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la rechev^ 

che médicale et contribueraient à expansion du programme. 

Le Dr CHA.TTY remercie lo Directeur général de ses explications intéressantes 

et satisfaisantes
 e 

Lorsqu*il a attiré 1^attention du Conseil sur la nécessité de donner un© 

composition aussi large que possible au Comité consultatif, il ne songeait pas à 

proposer une représentation géographique des pays, mais plutôt à une représentation 

des connaissances et de l
1

expérience> de façon que tous ceux qui ont éminemment servi 
» ^ • . . . . . ' , ‘ , 

la cause de la santé publique puissent appuyer le programme de leur savoir
# 

:

厂 Le DIRECTEUR GENERAI» e^liquo que, lui aussi, a employé l^expression dans 
• .i \ ’ . . .... • ‘ 

ce sens
# 
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Le PRESIDENT tient à complimenter personnellement le Directeur général 

pour la façon dont il a su lancer le programme et pour le haute qualité des 

servioes qui ont été rendus au Comité consultatif. Sa session a eu un large 

retentissement et des échos très favorables dans les milieux scientifiques, où 

la qualité du travail de l'OMS a fait une forte impression. 

Le Président invite le Conseil à renvoyer 1
1

 adoption d'une résolution 

Jusqu'au moment oïl il aura examiné lè rapport du Comité permanent des Qieetlons 

administratives et financières, qui contient plusieurs propositions concernant 

le développement futur du programme de recherches• 

Il en est ainsi décidé» (Voir le prooès-verbal de la quatorzième séance^ 

section 2
#
) 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si le Dr Rahim y consent, il répondra 

à sa question concernant le paludisme soit à l'occasion d
f

u n débat ultérieur sur 

ce sujet/ soit en privé, selon ce que le Dr Rahim pourra préférer. 

5, EXAMEN DE LA POSSIBILITE DE REUNIR I£S COMPTES SPECIAUX EN UN FONDS UNIQUE i 
Point 9.6 de 1’ordre du Jour (résolution WHA12v46; document EB25/^5) (reprise 
de la discussion) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle les divers amendements que le 

Conseil a voulu apporter au projet de résolution concernant ce point' de l
1

ordre 

du Jours Le Conseil a maintenant le texte écrit de ces amendements^ Il reste 

encore à décider quel nom portera le fonds unique. 
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Le PRESIDENT indique que, sur une courte liste de noms que lui a remise 

le Secrétariat, il a retenu l'appellation "fonds pour les programmes spéciaux" 

pour le proposer au Conseil. 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'une appellation plus vivante, imagée et 

positive aurait peut-être plue de chances d'attirer des donations. Il songe à 

une dénomination du genre de "fonds bénévole pour la promotion de la santé" ou» 

"fonds mondial pour la promotion de la santé" • Il aurait une légère préférence 

pour la première appellation. 

Le PEESÏDEOT retire sa propre suggestion et soumet au Conseil celle du 

Dr van Zile Hyde. 

Décision s Le Conseil adopte 1 appellation "fonds bénévole pour la promotion 

de la santé", 、 

Le PJRESIDEKT soumet au Coneeil' le projet de resolution amendé. 

Le Dr METCALPE, se référant au paragraphe 4, demande si la décision 

énoncée dans ce paragraphe sera celle de l'Assenjblée de la Santé; si elle ne 

s
f

applique qu
1

 aux points expressément mentionnés； et quand elle prendra effet, 

ei elle eet approuvé©• 

SIEGEL, Sous-Directeur général
9
 explique que la résolution dont le 

Conseil executif, dans sa propre résolution, recommande l'adoption à l
1

Assemblée 
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de la Santé, sera transmise à l'Assemblée et entrera en vigueur au moment où elle 

sera adoptée. Le paragraphe 4 énumère tous les comptes qui doivent être réunls« 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté (voir résolution EB23
#
R22)« 

6. RAPPORT SUR .LES CONTRIBUTIONS AU COMPTE SPECIAL POUR LA RECHERCHE MEDICALE « 
Point 9#7 de l'ordre du Jour (résolutions WHA12,17 et EB24.R27I 
dooument EB25/56) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur géné-

ral soumis en exécution des résolutions WHAI2.17 et EB24#R27 créant un compte spé-

cial pour la recherche médicale et autorisant le Conseil exécutif à aooepter des 

contributions au compte et à déléguer ce pouvoir, dans 1
1

 intervalle des sessions, 

au Président du Conseil exécutif. 

Le rapport fait état d'une contribution de $500 000 reçue des Etats-lftiis 

d'Amérique et acceptée par le Président du Conseil exécutif• 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pou» la recherche médicale, 

PREND ACTE de ce rapport; et 

2« REMERCIE le Gouvernement des Etate-lftiis d'Amérique de sa généreuse 

contribution au oorapte spécial pour la reoherohe médioale# 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution SB25
#
R¿3) 



_ 151 -
EB25/4íin/5 Rev. 

7 • DISPOSITIONS DE IA CONSTITUTION ET DU R E G L S ^ N T FINANCIER RELATIVES A U 

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES : Point Э.5 de l'ordre du jour 

(documents ЕВ2ДДИпД Rev.l, page 7 6 , ЕВ25/Л4 et EB25/45) 

M
#
 SIB3EL, Sous-Directeur général, rappelle qu*à la vingt-quatrième session 

du Conseil, on a évoqué les difficultés de procédure rencontrées par la Douzième Assem-

blée mondialo de la Santé lors du vote sur le projet de programme et de budget de 19б0
# 

Le Conseil a prié le Directeur général d
!

étudier cette question et de soumettre un rap-

port à la présente session. Le Directeur général a estimé qu
!

il serait utile d
!

élargir 

la champ de cette étude pour y inclura d
1

autres aspects qui ont pu donner lieu dans le 

passé à certaines confusions ou divergences d
!

opinion, notamment en ce qui concerne la 

présentation des prévisions budgétaires supplémentaire s et les revisions des prévisions 

budgétaires annuelles. 

Le Conseil trouvera
9
 en annexe au document ЕВ25/Д5> le texte des dispositions 

•• . • • . i •： 

d© la Constitution, du Règlement financier et du Règlement intérieur de l*As s emblée de 

la Santé qui se rapportent à ces questions • M. Siegel rappelle que si le Règlement in-

te rièur do l*Assomblée do la Santé a 5tâ modifié ' de -temps à autro¿ le Règlement finar>-

cicr ^msL±s été réexaminé depuis son adoption par la Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé j aussi, le Conseil voudra-i>-il peut-^tre le soumettre à une étude appro-

fondie
#
 De plus, le Règlement financier a été élaboré en commun avec d'autres organi-

sations internat i onale s et il ne tient pas toujours compte de certaines caraoté-

ristiques particulières à l
1

 OÎC. 

1 言étude du lïLrectéur général se divise en trois parties qui concernent a) les 

ргбvisions budgétaires annuelles telles q u e l l e s sont préparées par le Directeur 
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général et soumises au Conseil exécutif; b ) les revisions des prévisions budgétaires 

annuelle s j chst-à-dire les modifications qui se sont révélées nécessaires entre le 

moment où le document initial a été envoyé à 1
1

 imprimeur et la session du Conseil exé-

cutif^ ainsi que les changements et revisions qui sont résultée des faits noureeux sur-

venus entre la session du Conseil exécutif et 1 •Assemblée de la Santé; c) les prévi-

sions budgétaires supplémentaires, que l
!

o n peut définir comme celles qui s joutent 

aux crédits déjà ouverts par l^Assemblée de la Santé, 

Ces prévisions supplémentaires
s
 lorsque le Directeur général a pu en recon-

naître la nécessité avant la session de janvier du Conseil, peuvent ôtre examinées 

par celui-ci et saunises à l^Assonblée suivante avec les observations du Conseil* 

Quant aux prévisions supplémentaires qui sont devenues nécessaires entre la session de 

janvier du Conseil et l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, elles posent un problème 

différent; il s'agît^ notaiMiient
t
 de savoir comment on doit procéder pour que les gou-

vernements des Etats Membres aient 1 Assurance qua ces prévisions ont été soumises à 

un examen approprié de la part des organes compétents de l'Organisation. Un fait lut-

portant pour l
(

exaiaen de ces prévisions est que contrairement à la plupart dss 

autres organisations internat!cnales, ne réunit pas son Conseil exécutif, ni inmédia-

tement avant
#
 ni pendant 1 »Assemblée de la Santé； organiser un© telle session serait 

as se г ooûteux* 

Le Directeur général propose donc certains amendements au Règlement financier 

qui apportemlent» semblo-t-il, une solution rationnelle. Ces propositions ne sont ce» 

pendant qut*une des solutions possibles et .M, Siegel so fora un plaisir de les eaq>l,iquer 
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en détail, ou d'en envisager d
!

autres. L*essentiel est que l
!

o n arrive à un arrange-

ment qui permette au Directeur général de communiquer à 1Assemblée les renseignements 

les plus précis dont il disposera sur les besoins nouveaux qui pourraient apparaître 

entre la session de janvier du Conseil et l^Assemblée de la Santé, с ̂ esVà-dire pendant 

une période de quelque trois mois au cours de laquelle des événements imprévus peuvent 

évidemment se présenter^ 
. ' * . . . . . . . -

Le PRESIDENT, se référant à la procédure applique© aux prévisions budgétaires 

annuelles, croit comprendre que - selon ce que.suggère le Secrétariat - la proposition 

du Directeur général constitue la recommandation initiale et que les propositions du 

Conseil exécutif, si elles en diffèrent j, deviennent une deuxième proposition qui vient 

s，a;)outer à celle du Directeur général. Il demande si cette interprétation est bien 

exacte• 
. . . * • • “ ： , 

M . SIBGEL répond affirmativement. 

Le Dr METGALPE demande quelles sont les situations urgentes qui pourraient 

se présenter entre la session du Conseil et l^Asseniblée de la Santé et rendre néces-

saires des prévisions supplémentaires
 e 

M . SIEGEL répond qu
!

iX ne peut donner que de^ renseigtîesiaixts tirés du passé• 

Il cite exemple de U a i d e apportée par 1ЮШ pour participer à l'action de secourt» 

des Nations Unies en faveur de la population civile de Corée
 >
 as si stance contre сез> 

taines épidémies et les changements intervenus dans le régime des traitements et in— 

‘ •卜 . .
：

’.. 厂 ：，， • + ... ' ”i: f .-v.. 

demnités du personnel après que le Conseil eût confirmé certains amendements au Statut 

du personnel» 
., • ‘ ： ‘ : . T ‘ • • - ? -
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Le Dr METCALFE demande si ces questions ne sont pas habituellement réglées 

par correspondance ou par télégramme. 

M* SIEGEL confirme le fait» La correspondance a eu pour objet d'autoriser 

le Directeur général à faire des prélèvements sur le fonds de roulement* Des prévi-

sions supplémentaires ont ensuite été présentées pour rembourser au fonde de roule-

ment les soitmee ainsi prélevées. 

M# BUIMŒNH, suppléant du Dr Le-Ouu-Truong^ constatant que身 si la prooé^ 

dure proposée n
f

est pas la même que dans d'autres organisations^ o'est surtout à 

cause du calendrier des sessions du Conseil exécutif, se demande oe qu'il vaut 

mieux changer г le calendrier ou le Règlement financier. Deux textes fondamentaux 

sont en cause t le Règlement financier et la Constitution et, en cas de conflit, 

11 serait normal que la Constitution l'emporte^ Dans ees conditions梦 Jusqu'à 

quel point peut-on tolérer que le Règlement financier s
1

éoarte de la Constitution^ 

en particulier de l
f

article 55 ？ bes pouvoirs du Conseil lui sont reconnus parce 

qu'il est en théorie un organe permanent et, en tant que tel, capable de prendre 

des déclslcne en oas d'urgenoe
# 

Le Dp ran Zile HYDE estime incontestable que l
1

Organisation et le Dlreoteup 

général doivent Stre en mesure de faire face à des beaolns qui se présenteraient 

entre la aeaalon de Janvier du Conseil et l'Assemblée de la Santé* En général^ quel 

que soit leur désir de faire droit à la demande du Dlpeoteur général^ les délégations 

n
f

ont pas le pouvoir d
f

engager leurs gouvernements pour des prévidiwis supplémen-

taires qui sont soumises pour la première fols à une Assemblée de la Santé. Elles 
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risquent dene d'etre placées dans une position très délicate puisqu'au surplus 

elles sont généralement prêtes à accueillir avec faveur les propositions d'un 

Directeur général qui jouit de la confiance et de 1'estime dô tous, La situation 

est particulièrement difficile au moment de l'Assemblée de la Santé parce que les 

personnes les plus qualifiées et les plus désireuses d'obtenir l'approbation de 

leur gewvernement pour ces prévisicais supplémentaires ne se trouvent pas dans leur 

pays реют donner leur avis. 

Pour résoudre le problême qui se pose aux délégations et maintenir 

l'harmonie désirée, lo Conseil pourrait peut-stre amender le Règlsmant financier 

dans un sens qui permettra au Directeur général de soumettre des prêvisiems supplé-

mentaires au moins un mois avant l
l

ouverture de l'Assemblée de la Santé, étant 

entendu que si une situation urgente vient à se présenter au cours du dernier mois, 

les gouvernements le reconnaîtrait et demanderont au Directeur général de soumettre 

les prévisions nécessaires• Dans ce cas, la situation serait différente. 

la séance est levée à 12 h,30» 
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1 . BAREME DES AVANCES AU FCNDS DE ROULEMENT ET MCNTANT DE CE FCNDS : 
Point 9#2 de l'ordro du jour (résolution EB23.R6lj document EB25/WP/5) 
(suits de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB25/WP/5, qui présente 

un projet de discussion tenant compte des décisions prises la veille par le Conseil 

et qui est ainsi libellé : 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de rouleinentj 

Notant que les démarches effectuées par le Directeur général à la demande 

du Conseil exécutif, afin d'établir si les Membres pourraient verser leurs 

contributions annuelles plus tôt qu'ils ne le font actuellement n
!

ont pas donné 

de résultats positifs; 

Considérant qu^une gestion financière prudente demande que des disposi-

tions soient prises pour augmenter le montant du fonds de roulements et 

Reconnaissant que le barème actuel des avances au fonds de roulement pré-

sente certaines anomalies> 

DECIDE qu'il est souhaitable d'apporter des ajustements au fonds de roule-

ment, du double point de vue de son montant et du barème des avan«esj 

2, RECOMM/JDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante г 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

I 

1 . DECIDE : 

1 . Que le montant du fonds de roulement sera fixé, à partir du 

1er janvier 1961, à $U ООО 000 auxquels s'ajouteront les avances des 

Membres qui viendraient se joindre à l'Organisation postérieurement 

au 30 avril I960} 
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2, Que le montant des avances au fonds de roulement sera fixé sur 

la base du barème des contributions de 196li 

3* Que les compléments d'avances devront être versés avant le 

31 décembre 1963j 

Que les excédents d
f

avances dus aux Etats Membres seront rem-

boursés 1g 1er janvier 196U par déduction opérée sur les arriérés de 

contributions dus à cette date ou sur les contributions de 196Uj 

2. PRIE les Etats Membres de prévoir dans leur budget national les 

credits nécessaires pour assurer le paiement des compléments d'avances 

avant le 31 décembre 1963; 

AUTORISE le Directeur général, nonobstant 1
1

 article du Règlement 

financier, à porter directement aux recettes budgétaires des exercices 1961 

à I963 les contributions annuelles versées au budget de ces années• 

II 

1 . AUTORISE le Directeur géniral : 

1 . à avancer sur le fonds de roulement 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 ro\ilement au fur et à mesure des recouvre-

ments de contributions; 

2. à avancer 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 resolution portant ouverture de crédits sous réserve qu'il ne 

soit pas affecté à cette fin une soirane supérieure à US $2^0 000, 

étant entendu^ toutefois, que cette somme pourra être portée à 

US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutifj 
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3* à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la 

livraison de fournitures d
r

urgence aux Etats Membres contre rembour-

sement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds de 

roulement lors des remboursements effectués par les Etats Meribresj 

toutefois^ le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun 

moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à Ш1 Etat Membre 

ne devra à aucun moment dépasser 000} 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l
1

Assemblée 

de la Sarrbé t 

1 , sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui 

sont conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi-

naires et sur les circonstances y relatives, à charge do pourvoir, 

dans les prévisions budgétaires, au remboursement du fonds de roule-

ment^ sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d ^ n e 

autre manière; et 

2» sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui 

sont conférés par le paragraphe II 1# 3* ci-dessus pour la livraison 

de fournitures d'urgence aux Etats Membres, et sur l'état des rembour-

seinents versés par les Etats Membres• 

III 

1# DECIDE que le barème des avances au fonds de roulement devra être 

revisé tous les cinq ansj et 

2» PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème des avances au fonds 

de roulement au cours de la première session qu'il tiendra en 1 9 6、 e t de 

faire rapport à ce sujet à l
1

 Assemblée de la Santé •“ 

M . SIEGEL^ Sous—Directeur général； déclare q u
!

i l conviendrait de rendre 

le deuxième paragraphe du prêambxile plus précis puisqu'une importante réponse 
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affirmative a, en fait, été reçue ссотпе suite à la démarche effectuée par le 

Directeur général pour déterminer si les Membres seraient en mesure de verser plus 

tot leur contribution annuelle • Le СтзвИ désirera donc peut-etre remplacer les 

mots "n
1

 ont pas donné de résultats positifs" par les mots "n'ont pas donné de résul-

tats qui rendraient inutile un relèvement du montant du fonds de roulement
11

 • 

la Professeur JDANOV préférerait que le paragraphe soit purement et simple-

ment supprimé
d 

Le Dr van Zile HÏDE, soulignant que le paragrajiie n'a qu'un caractère d
!

in-

formation, ne voit aucune raison de ne pas le supprimer si cette suppression est dé-

sirée par un membre du Conseil. 

Décision t II est décidé de supprimer le deuxième paragraphe du préambule. 

M . BRADY, suppléant du Dr Hourihane, propose l'adjonction du mot "intéressés
11 

après les mots "Etats Membres" au paragraphe 2 de la partie I, étant donné que, sauf 

erreur^ ce ne sont pas tous les Membres qui seront tenus de verser des fonds supplé-

mentaires
 9 

Il en est ainsi décidé 

Le Professeur JDANOV^ rappelant que, lors de la discussion antérieure, il 

avait voté contre une rtigmentation du fonds de roulement, exprime le désir de voir 

consigner au procès-verbal son opposition à l'ensemble du projet de résolution 
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Le PRESIDENT fait observer que toute opposition exprimée au cours de la 

discussion antérieure sera enregistrée dans le procès-verbal dont il s
1

agit. 

Actuellement, le Conseil s
1

occupe simplement de veiller à ce que le projet de 

texte dont il est saisi soit conforme aux décisions qu'il a prises
# 

Il met aux voix le projet de résolution tel qu
f

il a été amendé» 

Décision t Le projet de résolution, toi qu'il a été amendé, est adopté» 

2. EXAMEN DE LA POSSIBILITE DE REUNIR LES FONDS SPECIAUX EN UN FONDS UNIQUE i 
Point 9.6 de V ordre du jour (résolution WHA12.46j document EB25/WP/6) 
(suite de la discussion) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait remarquer que, aucune 

décision n*ayant été pris© au sujet du nom du fonds envisagé, il a été laissé un 

espace en blanc à alinéa 1.1 du projet de résolution recommandé à l'Assemblée 

de la Santé, dans le projet de résolution que contient le document EB25/WP/6, ©t 

qui est ainsi conçu i 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la réunion des 

comptes spéciaux en un fonds unique) 

Reconnaissant qu
f

en raison de son caractère particulier le conpte 

spécial pour éradication du paludisme ne devrait pas être incorporé dans ce 

fonds unique; 

Notant que la réunion des autres constes établis à des fins spéciales 

en un fonds unique, confortant des sous—conçtes appropriés, présenterait 

certains avantages, 
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RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

rósoluiion suivante г 

La Treizième Aseemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les r e с onundndat i ons 

du Conseil exécutif sur la réunion des comptes spéciaux en un fonds unique, 

X« DECIDE t 

X» Qu'il est créé un fonds ； 

2« Que ce fonds comprendra les sous-comptes suivants : 

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié; 

b) compte spécial pour l
 l

éradication de la variole j 

c) compte spécial pour la recherche médicalej 

d) compte spécial pour le programme d,approvisionnements publics 

en eau¿ 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d
1

être créés dans 

le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou Assemblée d e 

la Santé¡ 

Que seront inscrits au crédit du fonds : 

a ) les contributions volontaires versées en toute monnaie 

utilisable； 

b ) la contre- valeur des contributions en nature, qu'elles pren-

nent la forme de services, de fournitures ou de matérieî} 

c) 3es intérêts produits par les avoirs du fonds j 

Que tous dons sans objet spécifié reçus par l
!

Qrganisaticxi seront 

portés au crédit du sous-compte 2#a) - compte général pour les contri-

butions sans objet spécifié, 

5# Que les ressources créditées au compte général seront utilisées 

aux fins que fixera de temps à autre l
1

Assemblée mondiale de la Santé; 



EB25/ífi.n/5 
Page 10 

6
9
 Que les ressources du fonds seront utilisables pour contracter 

des engagements aux fins exposées ci-dessous à l
1

alinéa 7. et que le 

ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice financier au 

suivant； 

7* Que le fonds sera utilisé aux fins requises par la irise en oeuvre 

des programmes dont l'Assamblée mondiale de la Santé aura approuvé le 

financement au mqyen du fcxids j 

8« Que les opérations dont on envisagera le financemerrb au moyen du 

fonds ferait l
1

 objet c^une présentation séparée dans le projet annuel 

de programme et de budget j et 

9麝 Qu
]

une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds, confœ:-

mément aux dispositions du paragraphe 11
#
3 du Règlement financier

д
 et 

que les écritures y relatives seront présentées séparément dans le 

rapport financier annuel du Directeur général;. 

2» AUTCRISE le Conseil exécutif à accepter des ccxitributions au fonds^ 

conformément aux dispositions de l
1

 article 57 de la Constitution, et à délé-» 

guer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif entre les sessions du 

Conseil, étant entendu que le Directeur général déterminera au préalable que 

la contribution peut etre utilisée pour l
1

exécution des programmes} 

3« ERIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, à chacune de 

ses sessions, sur les contributions au fonds acceptées entre les sessions 

du Conseil en vertu du pouvoir que ce dernier pourra avcâr délégué confor-

mément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ; 

DECIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures 

du Conseil exécutif et de 1*Assemblée mondiale de la Santé concernant la 

créatif d ^ n compte spécial pour éradication de la vari oie, d'un compte 

spécial pour la recherche médicale et ccanpte spécial pour le programme 

d急approvisionnements publics en eauj et 



EB25/Min/6 
Page 11 

5
#
 DECIDE en outre que les avoirs des comptes spéciaux considérés seront 

transférés aux sous-coinptes correspondants désignés dans le paragraphe 1*2 

de la présente résolution* 

Le Dr M O I I T Œ rappelle qu
!

au cours de la discussion antérieure il avait 

soulevé la question de virements éventuels entre comptes spéciaux dans le cadre du 

fonds et que H» Siegel l
1

avait rassuré en disant que de tels virements n
1

 étaient pas 

envisagés• 0r
}
 le Dr Molitor ne trouve dans le projet de résolution aucune disposi-

tion formelle à cet effet. ‘ 

К. SIEGEL, Sous «Directeur général, demande si le Dr Molitor se satisferait 

du libellé suivant du paragraphe 1.3 "que seront inscrits au crédit de chacun des 

comptes spéciaux ausmentionnês du fonds
11

 • 

Le Dr METCALFE ne pense pas que ce libellé scdlt tout à fait satisfaisant» 
!f 

Il est évident que chacun des comptes spéciaux ne saurait recevoir des contributions 
•s 

provenant de toutes les sources• 

la FRESIDENT pense qu^on pourrait résoudre la question en ajoutant à la fin 

de l'alinéa 1*2 les mots "tous virements entre les ccxnptes spéciaux susmentionnés 

étant interdits". 

SIEGEL fait remarquer que, malheureusement, le compte général peur les 

contributions sans objet spécifié constitue une exception à la règle interdisant les 

virements entre ccmptes spéciaux, étant donné que l
1

alinéa 1.5 laisse entendre que 

l
1

Assemblée de la Santé pourrait opérer de tels virements• Peut-être le Conseil 

désirera-t-il adopter l
1

amendement proposé tout à l'heure par M . Siegel mais en 
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remplaçant ‘‘chacun des comptes spéciaux susmentionnés" par
 и

1*ип quelconque des comptes 

spéciaux susmentionnés"• Parallèlement, il pourrait décider d
1

ajouter au début de 

1
f

 alinéa 1.5 les mots "que les ressources ne pourront pas être virées entre comptes 

spéciaux avec cette réserve"• 

Le Dr MSTCALFE demande qui serait appelé à décider à quel compte une contri-

bution volontaire particulière devrait être créditée• Si la question est laissée à 

la discussion de 1’Assemblée de la Santé, il faudrait le mentionner explicitement• 

M . SIEGEL pense que le paragraphe 2 du projet de résolution répond à la 

question du Dr Metcalfe. Si toutefois celui-ci désire un libellé plus précis, il serait 

possible de remplacer dans oe paragraphe les mots "au fonds” par les mots
 f,

à l'un 

quelconque des comptes spéciaux du fonds"• 

Le PRESIEEMT dit que personnellement il ne trouve pas très clairs les divers 

amendements proposés et qu'il n'est pas prêt à faire procéder à un vote avant que le 

Secrétariat n
%

ait eu le temps de les mettre par écrit et de les faire distribuer
# 

En attendant
#
 11 suspendra la discussion* 

(Pour la reprise de la discussion, voir le paragraphe 5 ci-après
 #
) 

，• RAPPORT SUR L
f

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : 
Point 4

#
1 de 1

1

ordre du Jour (document EB25/WP/7) (suite de la discussion) 

Le PRBSUENT croit comprendre qu'après la discussion de la veille le 

Dr van ZjLle Hyde et le Professeur Jdanov se sont mis d'accord sur le projet de 

résolution qui figure dans le document EB25/WP/7 et qui se lit comme suit 1 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d'avancement 

du programme d
1

éradication du paludisme^ 

1. NOTE avec satisfaction que le monde a désormais prie conscience de la 

notion d
f

Eradication du paludisme； 

2. CONSTATE aveo fierté que des programmes d
!

éradication sont en cours dans 

65 pays et que autres pays ont dressé des plans réalistes pour la mise en 

route de semblables programmes. Sur le plan humain, plusieurs centaines de 

millions de personnes bénéficient maintenant de programmes antipaludiques et 

le paludisme a été éliminé de nombreuses régions où il constituait antérieu-

rement un problème sanitaire; 

RECONNAIT cependant que le succès de la campagne dépend de 1
i

existence 

d'un personnel approprié, d'une bonne direction des opérations et d'iine 

analyse épidémiologique satisfaisante多 

INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures 

nécessaires pour fomier et affecter le personnel technique et administratif 

nécessaire à une poursuite plus efficace de leur programme d
1

éradication; 

5 . INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées 

à renforcer 1
1

 encadrement et les travaux d
1

analyse épidémiologique de leurs 

services d
T

éradication du paludisme； et 

6 / PRIE le Directeur général de fournir des possibilités accrues pour la 

formation du personnel national nécessaire et de mettre à la disposition 

des gouvernements les services consultatifs techniques qui pourraient être 

nécessaires pour améliorer l'encadrement et les travaux d
1

 analyse épidémio-

logique des services intéressés• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, pour plus de précision, il conviendrait 

d
f

ajouter deux fois les mots "et territoires" après le mot "pays", à la deuxième 

ligne du paragraphe 2 du projet de résolution. 

Décision J le projet de résolution est adopté avec la modification proposée 

par le Directeur général• 
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PROGRAMME DE L'OMS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES : Point 2.2 
de 1

1

 ordre du Jour (résolution WHA12.17, paragraphe 6, document EB25/48 et 
Corr.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu'à l'occasion du point 2.2, de 

1
1

 ordre du Jour, le Conseil examinera 1
1

 état général d'avancement du programme de 

recherches médicales. Les programmes de i960 et I96I seront examinés de façon • 

détaillée, en liaison aveo le rapport préliminaire du Comité permanent des Questions 

administratives et financières sous le point 

Dans sa résolution WHA11•；55 l'Assemblée mondiale de la Santé 1
í

avait 

prié de préparer un plan d
1

intensification des recherches de l'OMS en utilisant la 

contribution volontaire offerte à cette fin par le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique, En conséquence, 11 a mis au point, en 1958 et 1959, un programme, en 

convoquant des groupes consultatifs chargés d'aider à déterminer le rôle de l'Orga-

nisation dans la recherche, ainsi qu'un certain nombre de groupes scientifiques pour 

obtenir leurs avis sur des points particuliers, et en utilisant toutes les ressources 

fournies par les tableaux d'experts et par le Secrétariat. En Janvier 1959, il a 

présenté un rapport au Conseil qui a approuvé en principe les mesures prises Jus幸 

c^a'alors, et ш mai 1959, il a fait rapport à l
1

 Assemblée mondiale qui a adopté la 

résolution WHA12
#
17» -

A propos du paragraphe 2 de cette dernière résolution, il n
f

est pas sans 

intérêt de souligner que le Conseil, en examinant le programme de recherches médicales 

propose par le Directeur général pour 1961, sera également en mesure d'examiner le 

programme de I960 dont les détails n'étaient раз encore réglés lors de la session de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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En ce qui concerne le paragraphe 3 de la résolution 1ÍTHA.12.17
}
 le Directeur 

général informera le Conseil, lors de la discussion du point 9.7> de la réaction des 

Etats Membres à lîégard de 1
1

 invitation de l^Assemblée mondiale de la Santé. 

Le paragraphe U de la résolution institue le Comité consultatif de la Recher^ 

che médicale» La composition de ce comité est indiquée aux pages 1 et 2 du docu-

ment EB25/48。 

Le Conseil notera également que le Président du Comité consultatif, nomraê 

par le Directeur général en vertu du paragraphe 5 de ladite résolution, a été le 

Dr Wallgren, de Suède
 # 

IiOrsqu 丨il a fait rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
 y
 le 

Directeur général lui a communiqué la liste des groupes scientifiques qui s
1

étaient 

déjà réunis avant la date de l'Assemblée. Le document ЕВ25Д8 contient la liste de 

0' ux qui se sont réunis en 1959，depuis la session de l^A s semblée. 

Le Comité consultatif qui a tenu sa première session en octobre 1959> a ap-

prouvé un programe dont le sons général est indiqué aux pages 3 à 7 du docu-

nont ЕВ25Д8, Il a également examiné certains autres problèmes concernant son propre 

fonctionnement^ et les rouages consultatifs nécessaires dans l
l

ensenble de l'Organi-

sation^ pour faciliter la mise en oeuvre du programme. (Le Conseil ne perdra pas de 

vue^ bien entendu^ que le programme d
1

intensification des recherches médicales ne sera 

mis en train qu'au cours de année I960 et que de nombreux problèmes d
!

organisation 

devront être résolus diaprés 1
r

expérience acquise. ) Le Comité consultatif a aussi étu-

dié la structure actuelle du Secrétariat et les lacunes q u U l faudrait combler pour 
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que le programme de recherches puisse bénéficier de toute l*assistance nécessaire, 

car, dans le passé, Inorganisation n^a entrepris de travaux de recherche que subsi-

diairement
P
 à l

t

occasion des services q u e l l e assurait directement aux gouvernonents
t 

Enfin
д
 le Comité consultatif a examiné la procédure à suivre pour accorder des 

subventions aux institutions. Le Conseil comprendra que, dans ce domaine, 1*0MS ne saurait se 

lancer dans une action de grande envergure, puisque le développement de son prograinme 

de recherche ne s test pas accompagné d'un accroissement sensible de ses ressources• 

La réunion du Comité consultatif a présenté une très grande utilité pour le 

Secrétariat chez lequel elle a p e m i s de dissiper certains doutes quant à la meilleure 

façon d'aborder sa tâche. Le Directeur général pense que les membres du Comité ont éga-

lement tiré grand profit de leur réunion
#
 Beaucoup d

1

entre eux, qui ；Jusqu'alors savaient 

fort peu de chose de sont maintenant convaincus du rôle important que l'Organi-

sation peut jouer dans la recherche médicale. Il y a lieu de s
!

e n féliciter, car tous 

les membres du Comité sont des personnes très occupées, qui ne peuvent pas se permettre 

de consacrer une partie de leur temps à des activités qu*ils considéraient comme dé-

pourvues d*intérêt. 

Le Comité consultatif se réunira à nouveau en juin I960; il sera alors en 

mesure d
f

Gxaxiirier plus en détail le programme proposé et de connaître les réponses 

faites à certaines des questions q u
f

i l a posées. 

Le première réunion du Comité consultatif n*est pas le seul événement notable 

de 1959* Cette année a également été très importante du point de vue do l'ensemble du 
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programme d
1

 intensification des recherches, car il a été nécessaire d'adapter le рез>-

sonnel du Siège aux nouvelles tâches qui lui inccanbent^ sans accroître sensiblement 

son effectif. Le personnel a donc dû faire face à un très gros travail, surtout pour 

la préparation et le fonctionnement des réunions du Comité consultatif et des divers 

groupes scientifiques. 

Enfin^ il ne faut pas perdre de vue que le rôle de l'OMS n
1

occupe qu^une 

place relativement minime dans la vaste entreprise de coopération internationale en 

matière de recherche médicale, qui, il faut 1
!

espérer, se développera de plus en plus-

La section 4, do l^Accord de coopération scientifique récemment signé par l
1

 Union des 

Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d ̂ Amérique prévoit un programme 

de collaboration dans le domaine de la recherche médicale notamment en ce qui concerne 

le cancer^ les maladies с ardi o-va se ulai re s et la poliomyélite• Le Directeur général 

veut espérer q u ^ l ne s ̂ agit là que d^un premier pas vers une coopération mondiale
} 

autre s pays étant graduellement amenés à participer à ce projet. Dans le vaste ^ ^ 

maine de la recherche médicale, il importe de ne pas considérer seulement la coordina-

tion de programmes plurilatéraux assurée par 1ЮМБ, mais également l^e^ansion des 

activités bilatérales. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son intéressant exposé et de 

ses efforts personnels pour la mise au point du programme d íintensification des 

recherches. 

Le Dr CHA.TTY remercie le Directeur général du travail qu'il a accompli et 

exprime sa satisfaction de l'état d'avancement du programme de recherches. 
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En ce qui concerne la composition du Comité consultatif, il est hors de 

doute que tous ses membres sont des personnalités érainentes, mais Inaction du Comité 

consultatif serait peut-être plus efficace encore, si ses membres étaient choisis sur 

des bases géographiques plus larges
 # 

Le Professeur JDANOV pense que tous les membres du Conseil reconnaîtront, 

que le travail accompli par le Directeur général et ses collaborateurs pour élaborer 

le programme d
1

intensification des recherches mérite les plus grands éloges• Une somme 
4 

d© travail considérable a été. accomplie en très peu de temps s le Dr Jdanov pense que 

les priorités ont été choisies ；Judicieusemeirb, ce qui montre que les intéressés ont 

une juste conception du rôle de la recherche médicale dont le but est de trouver des 

solutions à des problèmes pratiques importants en vue d
1

 améliorer la santé des peuples 

du monde• Certes, on pourrait citer des domaines qui ne sont pas couverts par le pro-

g ranime^ et élever des objections contre certains des sujets choisis; 3a Prcfesseur Jdanov 

oiatostiendra n é a m o i n s de le faire
#
 car il pense qye le Directeur général a eu 

raison, au lieu de disperser les efforts de 1^Organisation^ de les concentrer sur les 

problèmes majeurs. 

II y a lieu également de féliciter la Comité consultatif de la Recherche 

médicale de 1^oeuvre de planification et de coordination q u
!

i l a menée à bien. En ce 

qui concerne la composition du Comité
y
 le Professeur Jdanov partage le point de vue 

du Dr Chatty et croit qu'il serait possible de lui donner satisfaction. En premier 

lieu, l'on pourrait faire appel à des experts, qui ne seraient pas nécessairement menir« 

bres du Comité consultatif • Les membres du Conseil executif sont eux-iî ::拘г on rapport^ 
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dans leur propre pays et dans le monde entier, ave^ de nombreuses personnalités 

dont la collaboration pourrait être utile pour la mise en oeuvre du programme. 

En même temps, il conviendrait d'amener les instituts de recherche des différents 

pays à collaborer davantage entre eux de façon que cette collaboration s
1

 étende 

au monde entier. L
!

OMS ne peut guère espérer remplacer par un Comité consultatif 

ou par quelque autre système, les accords de coopération en vigueur entre les pays 

pour favoriser la recherche, mais elle pourrait participer h ces accords et user 

de son influence pour en faciliter la conclusion. C'est ainsi que l'accord entre 

1
1

Union des Républiques socialistes soviétiques et les Etats-Unis d'Amérique, auquel 

le Directeur général a fait allusion, est un bon exemple d'arrangement de coopéi^ 

tion conclu en consultation étroite avec l'OMS. 

Le Professeur Jdanov pense que le programme d'intensification des 

recherches deviendra l'une des activités principales de l'OMS surtout s'il est 

tenu compte des points qu'il a mentionné. 

Le Dr HABERNOLL rappelle que le Directeur général a parlé de la nécessité 

d'amplifier entre gouvernements la coopération bilatérale en matière de recherche. 

Comment provoquera-t-on un tel développement ？ Il se demande également comment on 

pourra éviter les chevauchements entre les travaux de recherche de l'OMS et ceux 

des diverses sociétés scientifiques internationales. Enfin, il aimerait savoir 

quelles seront les répercussions du programme d
f

 intensification des recherches sur 

le budget de l'OMS. 

Le Dr RAHIM déclare que, en tant que spécialiste du paludisme, il est 

heureux de constater qu
1

une équitable place a été réservée, dans le programme 

d
1

intensiflcation des recherches, aux problèmes complexes que pose l
1

éradication 

du paludisme. Cependant, il ne comprend pas tr冬s bien l'objet des recherches 
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proposées sur 1
1

épidémiologie du paludisme dans les pays où cette maladie est en 

voie de disparition (document EB25/48, point 1.3). Les recherches sur l
1

épidémio-

logie du paludisme sont indispensables dès les premières phases d*un programme de 

lutte et plus encore au cours d'un programme d
1

éradication, mais le Dr Rahim ne 

voit pas ce qu
1

on espère déterminer par des enquêtes menées lorsque la maladie 

est en voie de disparition. Veut-on connaître la cause de sa disparition ？ Il 

serait assurément préférable d'intensifier les efforts de recherche dans les pays 

où 1'éradication en est à ses débuts. 

Dans le même paragraphe, on propose de procéder à des investigations 

sur les effets du nomadisme dans la propagation du paludisme. Le Dr Rahim voudrait 

savoir si l'on envisage des essais de laboratoire ou des essais cliniques. Dans 

son pays, les migrations saisonnières, dues à des conditions sociales et économiques 

particulières
#
 jouent un certain rôle dans la propagation du paludisme et méritent 

certainement de faire l'objet de recherches plus poussées. 

Le Dr COGGESHALL, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Directeur 

général de 1
1

 état d
1

avancement du programme de recherches. Désormais, l'OMS ne 

saurait abandonner la recherche aux administrations nationales; il lui incombe de 

mettre en oeuvre son propre programme. Les documents dont est saisi le Conseil 

contiennent un plan d'action utile et rationnel. Les auteurs ont su faire preuve 

d'une grande largeur de vues en insistant sur les points qui présentent un intérêt 

particulier pour l'Organisation. 
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I l se déclare convaincu que le programme de recherche occupera l f une des 

places les plus importantes parmi les travaux de 1 'Organisation, GrÊce à ce programme# 

l e s nations se trouveront unies dans un e f f o r t commun. Dans le passé, l es administra^ 

tions nationales n'ont entretenu de re lat ions , à cet échelon, que pour des questions 

de santé publique; le programme de recherche leur donnera l 'occasion d ' é t a b l i r des 

contacts plus é t ro i ts dans le domaine de l a recherche, qui. Jusqu ' i c i , ne f a i s a i t 

guère l ' o b j e t que d'échanges de correspondance. Le Dr Coggeshall a déjà eu l foccasion 

de Juger des avantages qui pourront être t i r é s de ces contacts en recevant 1& déléga_ 

tion de chercheurs soviétiques sur la biologie des radiations, en vertu du récent 

accord conclu entre l'URSS et son pays. Le programme de recherche donnera aussi aux 

conseils nationaux de la recherche l e moyen d'échanger des renseignements• 

Dans l e domaine de l e recherche, les d i f f i c u l t é s proviennent de ce que 

chaque individu a tendance à d é f i n i r l a recherche en fonction des problèmes qui l f i r w 

téressent plus particulièrement• Le programme permettra de combattre utilement cette 

tendance• Grâce au Comité consultat i f , dont la composition var ie par roulement# grâce 

à ses tableaux d fexperts et à ses groupes sc ient i f iques , les autorités responsables 

de l a recherche dans les divers pays auront une vue plus Juste de ce qui se f a i t et 

de ce qui devrait se f a i r e . Les conseils nationaux de l a reoherche ne seront pas lee 

seuls à en t i r e r p r o f i t ; 1 'Organisation# e l l e auss i , bénéficiera du f a i t que, normale» 

ment, les membres du Comité consultatif et des groupes mentionnés feront mieux connaître 

dans leur pays 1 1 oeuvre de lfOMS. 

Le Dr Coggeshall est particulièrement s a t i s f a i t de l a marge de б à 7 % 

prévue# dans le budget du programme de recherche, pour des recherches dans des 
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"domaines divers". Il sera ainsi possible d'affecter des crédits à des travaux qui 

n
1

 ont pas été expressément prévus et l'OMS pourra mettre en valeur certaines décou-

vertes fortuites qui, parfois, s,avèrent d'une grande importance scientifique. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG s'associe aux félicitations adressées par les précédents 

orateurs au Directeur général et le remercie des rепзеignements qu'il & fournis. 

Il a relevé avec satisfaction les noms des personnalités scientifiques 

eminentes qui ont participé à la première session du Comité consultatif : leur opinion 

sera du plus haut intérêt pour la mise en oeuvre du programme. Cependant, en oe qui 

concerne la composition du Comité consultatif, il s'associe aux observations du 

Dr Chatty. 

Les problèmes mentionnés dans le document dont est saisi le Conseil Inté-

ressent tous les pays, grands ou petits. Ces derniers possèdent peut-être aussi des 

chercheurs de valeur qui ne sont pas connus, mais qui pourraient apporter leur eontri-

but ion aux recherches, si on leur en donnait les moyens• Il exprime l'espoir que le 

Directeur général fera tout ce qui est en son pouvoir pour leur fournir ces moyen»
f 

soit sous la forme d'une assistanoe financière, soit en diffusant les connaissances 

scientifiques les plus récentes. Il sait que l'OMS ne doit pas disperser ses efforts, 

mais il serait utile que tous les chercheurs de valeur, quel que soit le lieu où ils 

travaillent, puissent jouer leur role dans le programe. 

Le Dr ABU SHAMMA constate avec satisfaction que le Conseil est eaiai d
f

u n 

programme d'ensemble. Chaque pays y trouvera un ou plusieurs sujets d
1

Intérêts 
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Cependant, une question importante n
!

a pas été mentionnée, celle du кala-azar. Il 

s'agit d'une maladie dont souffrent des milliers de personnes en Afrique, en Asie et 

peut-être en Amérique latine. Les recherches ont commencé en 1900, à la même époque que 

les recherches sur le paludisme, mais sans connaître le même succès* Le mode de trans-

mission, les vecteurs possibles, les foyers d'infection, les traitements à appliquer 

et les mesures de prophylaxie sont encore Inconnus. Le Dr Abu Shamma suggère donc que 

cette maladie soit ajoutée à la liste des problèmes à étudier. 

Le Dr CASTILLO souligne, lui aussi, la qualité du travail accompli par le 

Directeur général et de la documentation préparée pour le Conseil. Il s'associe à 

1
1

 orateur précédent pour exprimer l'espoir que le programme de recherche sera élargi 

de façon à répondre au plus grand nombre possible de besoins nationaux. Les pays pros-

pères, qui peuvent réserver des sommes considérables pour des recherches sur les 

sujets qui les intéressent, progresseront sans doute beaucoup plus que les paye moins 

développés qui ne peuvent consacrer que des sommes minimes ou inexistantes aux recher-

ches qui seraient indispensables pour une organisation rationnelle de la lutte contre 

les maladies qui frappent leurs vastes populations. Pour cette raison, les recherches 

sur ces maladies risquent d'être négligées si le programme de recherche ne prévoit pas 

une aide à cet égard. Le kala—azar, dont on a déjà parlé, est une de ces maladies. 

Le Dr Castillo songe aussi à la leishmaniose et à la lèpre• Il espère que 1
1

Organisa-

tion adoptera une méthode quelque peu différente pour aborder les problèmes particu-

liers à ces deux groupes de pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations 

constructives, qui seront de la plus grande utilité pour l'élaboration future du 

programme• 
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En ce qui concerne la composition du Comité consultatif, il reconnaît que 

les parties du monde qui doivent y être représentées doivent être aussi nombreuses que 

possible
#
 Toutefois， au moment où elle abordait une nouvelle activité, Inorganisation 

devait nécessairement s'adresser aux grands centres où elle savait déjà pouvoir trouver 

des personnalités dont 1
 l

avis lui serait utile • Les membres du Comité consultatif ont 

été nommés pour des périodes variables, ce qui permettra de remanier la composition 

du Comité on tenant compte de 1 Expérience acquise, La composition du Comité consul-

tatif > lors de sa première session, aurait été plus satisfaisante si le Professeur 

Khanolkar
y
 de 1

1

I n d e , n
!

avait pas été empêché (^assister à la réunionj on espère q u
T

i l 

pourra assister à la session de I960. Sir Macfarlane Burnet n^a pas pu apporter la 

contribution du Pacifique occidental à la session de 1959j mais il le fera en I960 

et pendant toute la durée de son mandat• 

Le Conseil doit se souvenir que le Comité consultatif ne constitue qu
!

un 

rouage du système destiné à assurer le fonctionnement du programme. Il est aidé par 

des groupes scientifiques et des tableaux d
1

 e v e r t s dont U a s s i s e géographique sera 

plus large• Le Secrétariat a conscience de la nécessité d，une représentation étendue 

et il ne perdra certainement pas de vue cet élément
# 

Répondant au Dr Abu S h a m m a et au Dr Castillo
9
 le Directeur général les 

assure que le Secrétariat est conscient de la s i t u a i on dont ils ont parlé. 

Au sujet de la participation des gouvernements, il observe que ceux-ci ont 

fait connaître leur intention de participer au programme de recherches on approuvait 

le programme (^intensification des recherches médicales
#
 L

1

existence même de ce pro-

gramme assure la coopération entre les conseils nationaux de la recherche» La parti-

cipation des gouvernements au financement du nouveau programme pourrait revêtir 
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DF R.utros modalités quo le vursament direct de fonds• LQS gouvernements pourraient 

examiner le programme de 1ЮШ et choisir les sujets pour lesquels ils seraient dis-

posés à verser des fonds. Ils pourraient se charger de former un certain nombre de 

chercheurs, de fournir du matériel et d
J

organiser des réunions prévues dans le pro-

gramme de mais présentant pour eux un intérêt direct. Lors de récents entre-

tiens avec un certain nombre de représentants gouvemementaux
9
 le Directeur général 

a obtenu des réactions favorables à cette idée. Toutes ces formules de participation 

renforceraient la collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la recher-

che médicale et contribueraient à l
!

e ^ a n s i o n du programme
t 

Le Dr CHATTY remercie le Directeur général de ses explications intéressantes 

et satisfaisantes赛 

Lorsqu^ll a appelé 1*aitention du Conseil sur la nécessité de donner une 

composition aussi large que possible au Comité consultatif, il ne songeait pas à 

proposer une représentation géog»phique des pays, mais plutôt à une représentation 

des connaissances et de Inexpérience^ de façon qu© tous ceux qui ont éminemment servi 

la cause de la santé publique puissent appuyer le programme de leur savoir
f 

Le DIRECTEUR GENERAL explique quej lui aussi, a employé 1!expression dans 

ce sens条 
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Le PRESIDENT tient à complimenter personnellement le Directeur général, 

pour la façon dont il a su engager le programme et pour la haute qualité des 

services qui ont été rendus au Comité consultatif. Sa session a eu un large reten-

tissement et des échos très favorables dans les milieux scientifiques, où la qualité 

du travail de l'OLS a fait une forte impression» 

Le Président invite le Conseil à renvoyer 1
f

adoption d ^ n e résolution 

jusqu
1

 au moment où il aura examiné le rapport du Comité permanent des questions 

administratives et financières, qui contient plusieurs propositions concernant 

le développement futur du programme de recherches. 

H en est ainsi décidé» 

Le D R E C T E U R GSINERÛL indique QUE, si le Dr Rahim y consent, il répondra 

à sa question concernant le paludisme soit à l
r

occasion d
f

u n débat ultérieur sur 

ce sujet, soit en privé, selon ce que le Dr Rahim pourra préférer. 

5. ЕШШ DE LA POSSIBILITE DE REUNIR LES COLIPTES SPSCIAUIÍ EN UN FONDS UNIQUE : 
Point 9.6 de 1

!

ordre du jour .(.résolution V-HA12.46； document SB25/35) (reprise 
de la discussion) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle les divers amendements 

que le Conseil a voulu apporter au projet de résolution concernant ce point de 

l
r

ordre du jour,"^" Le Conseil a maintenant le texte écrit de ces amendements• Il 

reste encore à décider quel nom portera le fonds unique• 

Voir section 2 du présent procès-verbal, 
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Ьэ PRESIDENT indique que, sur une courte liste de noms que lui a remise 

le Secrétariat, il a retenu l'appellation
 w

fonds pour les programmes spéciaux" 

pour le proposer au Conseil. 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'une appellation plus vivante, imagée et 

positive aurait peut-être plus de chances d'attirer des donations. Il songe à 

une dénomination du genre de "fonds bénévole pour la promotion de la santé" ou 

••fonds mondial pour la promotion de la santé". Il aurait une légère préférence 

pour la première appellation. 

Le PRESIDENT retire sa propre suggestion et soumet au Conseil celle du 

Dr van Zile Hyde. 

Decision г Le Conseil adopte l'appellation "fonds bénévole pour la promotion 
de la santé". 

Le PRESIDENT soumet au Conseil' le projet de resolution amendé• 

Le Dr METCALFE, se référant au paragraphe 4, demande si la décision 

énoncée dans ce paragraphe sera celle de l'Assemblée de la Santé; si elle ne 

s'applique qu
1

aux points expressément mentionnés, et quand elle prendra effet, 

si elle est approuvée. 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que la résolution dont le 

Conseil exécutif, dans sa propre résolution, recommande l'adoption à 1'Assemblée 
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de l a Santé, sera transmise à l'Assemblée et entrera en vigueur au moment où e l le 

sera adoptée. Le paragraphe 4 enumere toue les comptes <jui doivent être réunis» 

Pecision : Le projet de résolution amendé est adopté (voir résolution EB25.R22). 

6. RAPPORT SUR LES CCNTRIBÜTICKS AU С(ЖРТЕ SPECIAL POUR LA RECHERCHE MEDICALE t 
Point 9.7 de l 'ordre du jour (résolutions ШШ2Л7 et £S24«H27; 
document EB25/56) 

M« SIEGEL présente le rapport du Directeur général soumis en exécution 

des résolutions ШШ.2.17 et EB24.R27 (Recueil des résolutions et décisions> 

cinquième édition, pages 106 et 289) créant un compte spécial pour la recherche 

médicale et autorisant le Conseil exécutif à accepter des contributions au compte 

et à déléguer ce pouvoir, dans 1'intervalle des sessions, au Président du Conseil 

exécutif. 

Le rapport f a i t état d'une contribution de $500 000 reçue dee Etats-Unis 

d'Amérique et acceptée par le Président du Conseil exécutif• 

Le PÏÏESITEÎTT soumet au Conseil le projet de réaoluticvi euiront 1 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné rapport du Directeur général sur Xe ooznpte spécial 

pour la recherche médicale, 

1. PREND NOTE de ce rapport, et 

2« REMERCIE l e Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dé sa généreuse 

contribution au compte spécial pour la recherche médicale* 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir réeolation EB25«R23)# 
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7 . DISPOSITIONS DE IA CONSTITUTION ET DU REGLS-ЖТ FINANCIER RELATIVES A LA. 
PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(documents EB24/4iin/4. Rev.l, page 7 6 , ЕВ25/ЛД et EB25Д5) 

M» SIEX3EL, Sous-Directeur général, rappelle qu*à la vingt-quatrième session 

du Conseil, on a évoqué les difficultés de procédure rencontrées par la Douzième Assem-

blée mondialo de la Santé lors du vote sur le projet de programme et de budget de I960, 

Le С ons G il a prié le Directeur général d
!

êtudier cette question et de soumettre un rap-

port à la présente session. Le Directeur général a estimé qu
!

il serait utile d^élargir 

le champ de cette étude pour y inclure d^ au tres aspects qui ont pu donner lieu dans le 

passé à certaines confusions ou divergences opinion, notamment en ce qui concerne la 

présentation des prévisions budgétaires supplémentaires et les révisions des prévisions 

budgétaires annuelles. 

Le Conseil trouvera, en annexe au document ЕВ25/Д5# le texte des dispositions 

de la Constitution^ du Règlement financier et du Règlement intérieur de l^Assanblee de 

la Santé qui se rapportent à ces questions• Ж. Siegel rappelle que si le Règlement ii>-

teriènr do 1 ̂ Assemblée de la Santé a été modifié* de -temps à autro¿ le Règlement finara 

cior n
f

a 3啦ais été réexaminé depuis son adoption par la Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santéj aussi, le Conseil voudra-tr-il peut-être le soumettre à une étude appro-

fondie • De plus, le Règlement financier a été élabore en commun avec d
!

autres organi-

sations internationales et il ne tient pas toujours compte de certaines caracté-

ristiques particulières à 1' 0Ю
9 

étude du Directeur général se divise en trois parties qui concernent a) les 

prévisions budgétaires annuelles telles qu
!

elles sont préparées par le Directeur 
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général et soumises au Conseil exécutif; Ъ) les revisions des prévisions budgétaires 
. • * 

annuelles, с
 1

 es tr-à-dire les modifications qui se sont révélées nécessaires entre le 

moment où le document initial a été envoyé à 1
!

 imprimeur et la session du Conseil exé-

cutif^ ainsi que les changements et re visions qui sont résultés des faits nouvoeux sv^-

venus entre la session du Conseil exécutif et UAssemblée de la Santé; c) les prévis 

sions budgétaires supplémentaires, que l
f

o n peut définir comme celles qui s ̂ ajoutent 

aux crédits déjà ouverts par X* As semblée de la Santé. 

Ces prévisions supplémentaires
s
 lorsque le Directeur général a pu en recon^ 

naître la nécessité avant la session de janvier du Conseil, peuvent être examinées 

par celui-ci et soumises à l^Assemblée suivante avec les observations du Conseil
# 

Quant aux prévisions supplémentaires qui sont devenues nécessaires entre la session de 

janvier du Conseil et 1
T

ouverture de lfAssemblée de la Santé
y
 elles posent un problème 

différent; il s'agit, notamment
9
 de savoir comment on doit procéder pour que les gou-

vernements des Etats Membres aient 1^assurance que ces prévisions ont été soumises à 

un examen approprié .de la part des organes compétents de 1 Organisation. Un fait ira-

portant pour examen de ces prévisions est que contrairement â la plupart des 

autres organisations internationales
y
 ne réunit pas son Conseil exécutif, ni tomédia-

tement avant, ni pendant 1 ̂ Assemblée de la Santéj organiser une telle session serait 

assez coûteux» 

Le Directeur général propose donc certains amendements au Règlement financier 

qui apporteraient, s e m b l e - i l， u n e solution rationnelle
 #
 Ces propositions ne sont ce-

pendant qu'une des solutions possibles et M
t
 Siegel se fera un plaisir de les expliquer 
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en détail
y
 ou d'en envisager d'autres. L^essentiel est que l'on arrive à un arrange-

ment qui permette au Directeur général de communiquer à 1Assemblée les renseignements 

les plus précis dont il disposera sur les besoins nouveaux qui pourraient apparaître 

entre la session de janvier du Conseil et l
T

Assemblée de la Santé, с
!

est-à-dire pendant 

une période de quelque trois mois au cours de laquelle des événements imprévus peuvent 

évidemment se présenter. 

Le PRESIDENT
y
 se référant à la procédure appliquée aux prévisions budgétaires 

annuelles, croit comprendre que - selon ce que suggère le Secrétariat - la proposition 

du Directeur général constitue la recommandation initiale et que les propositions du 

Conseil exécutif, si elles en diffèrent
y
 deviennent une deuxième proposition qui vient 

sïajouter à celle du Directeur général. Il demande si cette interprétation est bien 

exacte• 

M . SIEGEL répond affirmativement
# 

Le Dr METCALFE demande quelles sont les situations urgerrtes qui pourraient 

se présenter entre la session du Conseil et Assemblée de la Santé et rendre néces-

saires des prévisions supplémentaires. 

M , SIEGEL répond qu
l

il ne peut donner que des reusei-gn^eients tirés du passe» 

Il cite 1
1

 exemple de 1 ̂ aide apportée par 1 Ю1.Е pour participer à l'action de secours . . . 

des Nations Unies en faveur de la population civile de Corée
9
 l'assistance contre cer-

taines épidémies et les changements intervenus dans le régime des traitements et in-

demnités du personnel après que le Conseil eût confirmé certains amendements au Statut 

du personnel» 
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Le Dr KETGAL^E demande si ces questions ne sont pas habituellement réglées 

par correspondance oa par t élégrarame <, 

Mo SIEGSL confirme cette i.nterprétation
л
 La correspondance a eu pour objet 

d
1

 autoriser le Directeur général à faire des prélèvements sur le fonds de roulement。 

Des prévisions suppHánetrbaires ont ensuite été présentées pour rembourser au fonds de 

roulement les sommes ainsi prélevées,. 

M , BUU-KINH^ constatant que si la procédure proposée n
1

 est pas la meme que 

dans d
J

 autres organisations., c
!

est s TIT tout à cause du calendrier des sessions du 

Conseil exécutif^ se demande ce qu
l

il vaut mieux changer : le calendrier ou le 

Règlement financier^ Deux textes fondamentaux sont en cause : le Règlement financier 

et la Constdtuticn et, en cas de conflit^ il serait normal que la Constitution em-

porte , D a n s ces conditions, jusqu
l

à quel point pout^on tolérer que le Règlement 

financier s
1

 écarte de la Constitution, en particulier de article 55 ？ Les pouvoirs 

du Conseil lui. sont reconnus parce qu*il est en théorie un organe permanent et；» en 

tant que capable de prendre des décisions en cas d
f

urgence• 

Le Dr van Zile HYT'E estime incontestable que Inorganisation et le Etrecteur 

général doivent etro en mesure de faire face à des besoins qui se présenteraient entre 

la session de janvier du Conseil et l'Assemblée de la Santé
e
 En général, quel que 

scit leur désir de faire droit à la demande du Directeur général, las délégations 

n
1

 ont pao le pouvoir d'engager leurs gouvernements pour des prévisions supplémen-

taires qui sont scimises pour la première fois à une Assemblée de la Santés Elles 
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risquent donc d
1

etre placées dans une position très délicate puisqu'au surplus 

elles sont généralement prêtes à accueillir avec faveur les propositions d
J

u n 

Directeur général qui jouit de la confiance et de l'estime de tous» La situation 

est particulièrement difficile au moment de 1
!

Assemblée de la Santé parce que les 

personnes les plus qualifiées et les plus désireuses d
1

 obtenir 1丨approbation de 

leur gouvernement pour ces prévisions supplémantaires ne se trouvent pas dans leur 

pays pour donner leur avis
# 

Pour résoudre le problème qui se pose aux délégations et inaintenir 

l
1

harmonie désirée, le Conseil pourrait peut-etre amender le Règlement financier 

dans un sens qui permettra au Directeur général de soumettre des prévisions supplé-

mentaires au moins ш mois ayant 1
1

ouverture de 1
!

Assemblée de la Santé^ étant 

entendu que si une situation urgente vient à se présenter au cours du dernier mois, 

les gouvernements le reconnaîtront et demanderont au Directeur général de soumettre 

les prévisions nécessaires
#
 Dans ce cas, la situation serait différente• 

La séance est levée à 12 h,30» 


