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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 19б1 : Point J.2 de l'ordre du 
jour (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.8 Protection et promotion de la santé (suite) 

Mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la ganté mentale (suite) 

Le Dr MUMOZ-PUGLISEVICH déclare que, dans sa résolution, le Conseil a 

l'occasion d•attirèrrafetentlon sur 1 *ampleur des problèmes de santé mentale qui se 

posent dans le monde. Le Dr Muñoz-Puglisevich propose donc d'ajouter au dispositif 

du projet de résolution présenté à la séance précédente un quatrième paragraphe 

invitant l'Assemblée mondiale de la Santé à examiner 1
1

 opportunité d
f

u n élargis-

sement des programmes actuels de santé mentale et l'importance que présentent la 

formation de personnel spécialisé en santé mentale, l'organisation de programmes 

de démonstrations, etc., dans les différentes régions où le besoin s'en fait sentir• 

Ainsi, l'Organisation ne se bornerait pas à déférer à la demande de la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale : elle irait un peu plus loin et, en signalant les 

objectifs des programmes de santé mentale et des programmes que l'on pourrait réa-

U s e r ultérieurement, elle indiquerait que 1
e

 intérêt pourrait se reporter en grande 

partie sur la santé mentale lorsque les campagnes entreprises contre les maladies 

transmissibles seront terminées. 

Le Dr METCALPE ne voit pas d
1

inconvénient à ce que les organisations non 

gouvernementales intéressées prennent l'initiative d'une Année mondiale de la Santé 

mentale, mais il ne comprend pas l'utilité pratique de cette manifestation. L'OMS a 
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déjà plus de travail qu'elle n'en peut accomplir et le Conseil ne devrait pas être 

entraîné, sans une discussion approfondie, à préconiser des mesures qui comporteraient 

un travail supplémentaire et exigeraient peut-être des dépenses considérables. Le 

Directeur général "assure déjà à la Fédération mondiale pour la Santé mentale la 

pleine collaboration de l'CWS"; le Dr Metcalfe espère que cela n'oblige 1
1

Organi-

sation à aucune dépense• Il propose dono que le Conseil remercie les représentants 

de' là Fédération et prenne note du mémorandum• 

En réponse à une question du PRESIDENT concernant lès répercussions finan-

cières éventuelles du projet de résolution, le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il a été 

proposé, au cours des discussions techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé,，que'le thème des discussions techniques, lors de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé^ soit le suivant : "La santé mentale dans les plans de santé 

publique", oe qui aurait constitué la contribution de l'Organisation à 1'Année 

mondiale de la Santé mentale. Le Conseil, lorsqu'il a repris cette question à sa 

vingt-quatrième session, n'a pas suivi cette suggestion et a préféré le thème des 

"Progrès récents dans la lutte antituberculeuse". 
* 

Dans le programme de I960, un certain nombre des activités normales de 

1
1

 Organisation, telles que les réunions de comités d'experts sur le développement 

des programmes de santé mentale et l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène 

mentale, présentent des rapports avec certains des thèmes de l'Année mondiale de la 

Santé mentale. Telle est la forme que revêt la collaboration de l'OMS; elle n
#

eri-

traînera pas d
1

autres dépenses que celles qui sont déjà approuvées dans le budget 

de I960. 
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Le PRESIDENT propose d'interrompre la discussion en attendant que le 

Conseil soit en possession du texte de 1
1

 amendement du Dr Мшог-Puglisevich et de 

celui de la contre-proposition du Dr Metcalfe» 

Il en est ainsi décidé» (Voir le procës•verbal de la quator2ième séance, 

section ) 

2. ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 2.4 de l'ordre du Jour (suite) 

Etude organique sur les publications (documents EB25/WP/8, EB25/WP/L3, EB25/WPA杯， 
EB25/WP/17 et EB25/WP/18) (suite de la douzième séance, section 1 a)) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà discuté b projet de résolu-

tion du Dr Boutrov recommandant l
1

extension de 1
1

 emploi de la langue russe dans 

les publications de l'Organisation. Ce projet de résolution a été amendé
#
 et, 

vers la fin de la séance précédente, le Dr Hourihane a soumis un autre texte de 

projet de résolution. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de 

résolution du Dr Hourihane dont la teneur est la suivante : 

Le Conseil exécutif, 

1
#
 EST D,ACC(BD en principe pour que des mesures soient prises à partir 

de I96I afin d'étendre l'enploi du russe dans les publications de l'Organi-

sation mondiale de la Santé; 

2. ESTIME que cette extension devrait se faire progressivement, compte tenu 

des difficultés d'ordre technique et des répercussions financières; 

J. RENVOIE toute décision précisant les publications à éditer en russe 

en I96I; et 

4. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé examine cette 

question à la lumière d'un nouveau rapport que lui soumettra le Directeur général. 
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Le DIRECTEUR GENERAL désire savoir s
f

i l est exact que, dans le cas 

où ce projet de résolution serait adopté, il lui incombera de soumettre à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé une étude sur les difficultés auxquelles 

l'Organisation craint de se heurter en 1961， avec des suggestions concernant les 

moyens de surmonter ces difficultés, ainsi que de présenter plusieurs plans pour 

la publication de documents en russe, en indiquant les répercussions financières. 

Cela signifierait qu'il faudrait soumettre à 1'Assemblée de la Santé un nouveau 

chiffre pour le budget. 

Le Dr HOURIHANE est d'accord quant à cette interprétation et demande, 

tout en espérant une réponse négative, si les crédits Budgétaires supplémentaires 

serviraient à financer 1
1

 étude considérée
# 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que ce n'est pas 1
1

 étude qui entraînera 

une augmentation des prévisions budgétaires】 c'est le plan que l'Assemblée 

adoptera éventuellement• 

Le Dr ABU SHAMMA souligne que les paragraphes 1 et 3 semblent se 

contredire, Il serait heureux qu'on lui fournisse des explications sur ce point. 

Le Dr HOURIHANE expose que, une fois l'accord intervenu sur le principe, 

la difficulté est de déterminer quelle est la publication qui viendra en tête 

de liste. Le paragraphe 1 énonce le principe que l'emploi du russe doit être 

étendu, alors 句ue le paragraphe 3 ajourne la décision concernant 1
f

 ordre dans 

lequel les documents devront être publiés en russe. 
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Le Dr ABU SHAMMA n'est toujours pas convaincu que le paragraphe qui 

renvoie à plus tard 1
f

examen de la question, ne soit pas en contradiction avec le 

principe de la publication des documents en russe à partir de 1961, qui est 

affirmé dans le paragraphe 1. 

Le Dr BOUTROV déclare, sans vouloir froisser le Dr Hourihane, que le 

projet de résolution dont est saisi le Conseil n'éclaircit en rien la question* 

Le Professeur Jdanov a déjà déclaré au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières qu
e

il désirait soumettre au Conseil un projet de résolution 

et a spécifié les documents de l'Organisation qu
e

il mentionnerait et la date de 

publication qu
f

il proposerait, afin que le Secrétariat puisse établir les pré-

visions de dépenses nécessaires. Le Conseil est en possession de ces prévisions 

et a examiné cette question plusieurs fois, au cours de deux Journées, sans faire 

de réels progrès• 

Le Dr HOURIHANE regrette que son projet de résolution ait donné I
e

 im-

pression que le Conseil ne s
1

acquitte pas de sa tâche. Il ne lui a pas été possible 

de le soumettre plus tôt au cours du débat parce que oe texte est directement 

inspiré de l
1

exposé, fait par le Directeur général à la douzième séance> des 

difficultés auxquelles le Secrétariat craint de se heurter. 

Le Dr MÜN0Z-PUGLISEVICH est d
f

avis que le point faible de ce projet de 

résolution est que, s'il est adopté, aucun progrès ne pourra être réalisé avant 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 
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L'amendement au projet de résolution du Dr Boutrov, soumis par le 

Dr Penido lors de la douzième séance à l'effet d
1

assurer progressivement la 

parution en russe de publications en commençant par la Série de Rapports techniques, 

reflète l
f

opinion générale du Conseil. Le seul point sur lequel le projet du 

Dr Hourihane appelle une discussion est le paragraphe 4. A cet égard, le Conseil 

ne peut qu'indiquer à Assemblée la date à laquelle il estime que la publication 

de documents en russe devrait commencer. 

Le PRESIDENT est d
f

avis que le paragraphe ) du projet de résolution 

ajoute peu de chose au reste du texte et demande au Dr Hourihane s'il accepterait 

de le supprimer. 

Le Dr HOURIHANE accepte cette suppression en soulignant que, manifes-

tement, il faudra encore, à un certain stade, décider de 1
1

 ordre dans lequel les 

documents devront être publiés. En ajoutant les mots
 f,

et sélectivement" après les 

mots "se faire progressivement" au paragraphe 2, on répondrait à cette 

préoccupation. 

Le PRESIEENT soumet au Conseil le projet de résolution ainsi amendé. 

Dëolslon t Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est adopté par 
sept voix contre cinq, aveo quatre abstentions (voir résolution EB25-R斗斗）• 



ЕВ2̂ /ЖпДЗ Rev.l 
- 3 7 2 -

3. EXAMEN Dû PROJET DE PROGRAMME ET TE BUDGET DE 1961 J Point 5.2 de l'ordre du 
Jour (reprise de la discussion) 

Fonds du bâtiment du Siège (Actes officiels N0 97, page XIX, paragraphe 6.1; 
document EB25/65, page 79) (suite de la douzième séance, section 4) 

Le PRESIDENT rappelle que M. Brady a demandé s'il était nécessaire de 

prévoir, en 1961, un deuxième crédit pour le fonds du bâtiment du Siège, en raison 

notamment du retard initial dont le Conseil a été informé et si, dans le cas où 

un crédit serait nécessaire, un montant moindre ne suffirait pas. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le retard en questi cm 

n'excédera pas trois mois et qu*il aura été rattrapé au moment de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ce retard n'aura donc aucune influence sur la 

nécessité d'un crédit budgétaire en 1961. 

Les membres du Conseil se rappelleront que le rapport sur les locaux du 

Siègej soumis par le Directeur général à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé (Actes officiels N0 95, annexe contenait un plan de financement fondé sur 

un coût estimatif global de 40 millions de francs suisses. Le Gouvernement suisse 

a généreusement promis d'accorder un prêt sans intérêts, d'un montant de 

20 millions de francs suisses, et le canton de Genève prêtera 10 millions de f r ancs 

suisses à un faible taux d'intérêt. Il reste donc 10 millions de francs suisses, soit 

approximativement $2 500 000, que doit trouver l'Organisation. A titre de première 

mesure à cet effet, le Directeur général a recommandé que $500 000 soient virés au 

fonds du bâtiment du Siège en 1959• Présumant que cette proposition rencontrerait 

l'approbation de l
f

Assemblée de la Santé, le Directeur général a proposé qu'aucune 
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autre mesure de ce genre ne soit prise en I960, de sorte qu
!

il n'a pas été fait de 

prévisions à cet égard. Cependant, le Directeur général a souligné à ce moment 

qu
!

il faudrait "inscrire des crédits additionnels, d
!

u n montant sensiblement égal, 

dans les budgets ordinaires qui seront soumis par le Directeur général pour les 

années 1961 et 1 9 6 2 " . H est préstimé que, dès le budget ordinaire de 1963，il 

faudra prévoir des crédits destinés à 1‘amortissement" d'une partie des emprunts 

contractés. Mame si l'on inscrit dans les besoins de 1961 et de 1962 les crédits 

mentionnés par le Directeur général, le montant total des avoirs du fonds du bâtiment 

du Siège ne sera que de 500 ООО, IL resterait donc à trouver encore ООО.000. 

On ne sait pas encore quel sera le montant du reiriboursernent, par Inorganisation des 

Nations Unies, des sommes investies par 1
1

 QMS dans le Palais des Nations et, de 

l^avis du Secrétariat, ü y a lieu de ne pas compter sur cette éventualité lors de 

1
!

 établissement des plans pour 1961 et 1962，car cette question se posera autcmia-

tiquexnent à propos du budget de 1963, lorsqu
f

il faudra оатепоегЛ .^airé des prévi-
• » ' • 

sions pour amortissement des emprunts• Ainsi, toute diminution du crédit prévu 

pour 1961 affecterait défavorablement 1
!

aptitudé de 1
1

 Organisation à amortir les 

emprunts à partir de 1963. 

M
#
 BRADY, suppléant du Dr Hourihane，remercie M . Siegel de ses explications 

qui sont très complètes• H a noté que le retard dont il est question n'affectera 

раз le montant du crédit et exprime l'espoir que 1
1

 optimisme du Secrétariat au 

sujet des progrès dans Inexécution du projet du bâtiment sera justifié. 
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En soulevant la question de crédit destiné au fonds du bâtiment, 

M. Brady avait pour but de savoir quel serait le niveau d
1

ensemble des prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 196l, Depuis lors, les débats du Conseil lui ont 

fait comprendre que l'extension de l'emploi de la langue russe qui est proposée 

n
f

 aurait pas pour conséquence un relèvement des prévisions budgétaires supplé-

mentaires afférentes audit exercice. Il semble donc que les prévisions supplémen-

taires seront moindres qu'il ne l
1

avait craint tout d
f

abord. Donc, compte tenu 

des explications du Secrétariat et de la discussion qui s'est déroulée sur les 

prévisions supplémentaires, M. Brady n
f

 insistera pas, en ce moment, pour obtenir 

une réduction du montant affecté en I96I au fonds du bâtiment du Siège, De toute 

manière, cette question sera examinée par les gouvernements, en même temps que 

les autres éléments du problème, à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Résumés et détail des prévisions de dépenses pour les activités régionales 
(Actes officiels N0 97， pages 85 à ^12} document EB25/65, pages 80麵110) 

M. OLIVERO rappelle que, dès le début de Ü/0MS, il n
f

y a eu pour ainsi 

dire aucune session du Conseil exécutif, ni aucune Assemblée de la Santé, au cours 

desquelles on n
1

ait pas souligné la nécessité d
1

intensifier les travaux de 

l
r

0MS en matière d
?

assainissement. Cependant, le tableau 2 qui figure à la 

page 57 du rapport du Comité permanent, et qui correspond aux prévisions rela-

tives aux six Régions, indiquées aux pages 10), 147, 189, 22), 258 et 289 des Actes 

officiels N0 97, fait apparaître une diminution des crédits globaux inscrits 

pour 1
1

 assainissement en 1961, par comparaison avec ceux de l
f

exercice précédent. 
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En se référant aux prévisions concernant les diverses Régions, 

M. Olivero fait observer que, pour l'Afrique,, les prévisions du budget ordi-

naire de I96I sont plus faibles tant en chiffres absolus qu'en pourcentage 

du montant total du budget ordinaire; pour les Amériques, on constate un 

acoroissement de $176 qui, on pourcentage^ ne constitue pas une augmenta-

tion; pour l'Asie du Sud-Est, on note une augmentation de $5000, mais ce 

montant ne représente encore que 2 多 de toutes les activités dans les pays; 

pour l'Europe, le montant absolu est moins élevé mais non le pourcentage, 

et l'on constate des diminutions analogues pour la Méditerranée orientale 

et pour le pacifique occidental. On a trop souvent Insisté sur l'importance 

du problème pour que cette situation ne préoccupe pas sérieusement M. Olivero» 

Quelles qoat les explications que peut fournir le Secrétariat ？ M. Olivero 

n'ignore pas qu'on peut lui opposer l'explication classique selon laquelle 

des travaux d'assainissement sont implicitement contenus dans maints autres 

programmes et que, d
f

autre part, on poursuit l'exécution d'un prograrame 

nouveau, avec un compte spécial, dans un domaine étroitement apparenté. 

M, Olivero n'en a pas moins la conviction que l'Assemblée de la Santé 

ne se contenterait pas d
1

explications de ce genre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond à M. Olivero quo les arguments classiques 

n'ont pas perdu leur valeur• Nombreux sont les projets - comme les services 
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sanitaires ruraux, dont tient compte le tableau 2 reproduit à la page 37 du 

rapport du Comité permanent, au titre de 1
f

 administration de la santé publique, 

qui sont en relation directe avec 1'assainissement. Toutefois, ce n'est là 

qu'un élément de la situation. 

Dans l'élaboration des programmes d
f

aide aux gouvernements, on tient 

compte, avant tout, des demandes présentées par oes gouvernements• Au cours des 

années, on a pu constater que les desiderata exprimés par les délégués à 

l
f

Assemblée de la Santé n'étaient pas absolument conformes aux demandes qui 

émanaient ultérieurement des gouvernements et cette constatation n'a pas été 

sans gêner le développement du programme. 

M, Olivero a soulevé un point intéressant en demandant, à la séance 

précédente, si l'on avait accordé assez d
1

attention aux programmes d
f

approvision-

nements publics en eau* 'Le Secrétariat étudie les moyens qui permettraient 

de donner plus d
f

extension aux activités relatives à 1'assainissement et aux 

approvisionnements publics, en eau : récemment, on a cherché s
f

i l serait 

possible d'obtenir^ pour les gouvernements requérants
#
 l

T

accès à d'autres 

fonds de l'Organisation des Nations Unies. Comme l
f

a expliqué le Secrétariat 

au Comité permanent, l'OMS ne peut faire plus qu
r

espérer être en mesure 

d
f

assurer des avis techniques et une assistance limitée, à 1
f

échelon gouver-

nemental, dans l
f

 élaboration des demandes à soumettre aux organismes de 

financement. Par exemple, 1
f

 Organisation a aidé le Gouvernement de 1'Inde ‘ 

à présenter deux demandes au Ponds spécial. Il se pourrait également que 

l'Association internationale de Développement, dont la création est proposée 
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et qui sera sans doute affiliée à la Banque internationale^ constitue une autre 

aource éventuelle de fonds. Il s
f

avère que la Banque n'est pas en mesure de con-

sentir des prêts remboursables en monnaies, non convertibles^ alors que 1'Asso-

ciation internationale de Développement aurait oette facultés Actuellement^ 

toutefois, il semble n'y avoir que des perspectives limitées d'obtenir des 

fonds et il va sans dire que 1
f

 Organisation .elle-rn6me ne dispose pas de 

ressources lui permettant de s'engager dans la réalisation de vastes pro-

grammes d
f

approvisionnement en eau. Il a donc été décidé que le rôle de l'OMS 

serait de fournir aux gouvernements requérants des avis, en tant que mesure 
« 

préliminaire pour l'établissement, par le gouvernement intéressé, de programmes 

à financer au moyen de sources autres que 1
1

 CMS
e
 Le compte spécial servirait 

à permettre la réalisation de travaux dont le coût serait absorbe ultérieu-

rement dans le budget ordinaire au titre du développement normal de 1
1

 activité 

de l'Organisation. • . • 

M® OLIVERO remercie le Directeur général de ses explications, bien 

que les diminutions qu
1

accusent les prévisions de 1961 continuent de le préoccuper. 

A ce propos, M. Olivero rappelle qu'il a déjà suggéré que les tableaux 

contiennent 1
1

 indication du pourcentage du budget' total qui correspond à chaque 

domaine d
f

activité» Pour une raison quelconque, oette suggestion n'a pas été 

suivie, mais M. Olivero serait reconnaissant au Secrétariat d'indiquer désormais 

ces pourcentages. 

Le PRESIDENT donne l'assurance que le Secrétariat prendra note de 

cette suggestion. 
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Afrique (Actes officiels No 97, pages 90-126; document EB25/65, pages 85-88) 

M. GREENWOOD (Commission de Coopération teohnique en Afrique au sud 

du Sahara) prenant la parole sur l
1

invitation du Président, remercie le Conseil 

de l'occasion qui lui a été ménagée de s'adresser au Conseil* 

Comme il l'a déjà fait en d'autres occasions, M« Greenwood veut rendre 

publiquement hommage à la collaboration étroite et constante qui existe entre le 

Bureau régional de l'Afrique et la Commission de Coopération technique. Cette 

collaboration est devenue peu à peu, pour les deux organisations, une habitude 

quotidienne. 

Comme précédemment, un certain nombre d'activités se sont déroulées 

en 1959 sous 1
f

égide commune du Bureau régional et de la Commission, tandis que, 

parallèlement^ certains travaux étaient exécutés par l
f

une des deux organisations 

auprès de laquelle 1
T

 autre jouait le rôle de conseiller teohnique. Pour i960 et 

I96I sont prévus d'autres projets communs de grande ampleur ainsi qu
1

un certain 

nombre de projets administrés par l'une ou par 1
1

 autre des organisations et 

auxquels elles prendraient part toutes les deux. M. Greenwood a été en mesure 

de régler un certain nombre de détails avec le Directeur régional au cours de 

la présente session du Conseil. En conclusion, M. Greenwood désire adresser au 

Conseil, au nom de sa Commission et en son nom propre, de vifs remerciements 

pour 1
1

 attitude du Directeur régional qui s'efforce constamment de rendre 

service et de fournir une utile collaboration. 

Le PRESIDENT remercie NU Greenwood de 1'hommage qu'il vient de rendre 

à l
f

OMS et lui demande, au nom de tous les membres du Conseil, de faire savoir 
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à la Commission combien le Conseil apprécie le concours qu'elle ne cesse d'assurer 

au Bureau régional. 

Les Amériques (Actes officiels No 97^ pages 127-172; document EB25/65, 

pages 89-90) 

Le Dr MÛîiOZ-PUGLISEVICH rappelle que le récent tremblement de terre 

dans le secteur d,Arequipa (partie sud du Pérou) a causé la mort de plus de 

cent personnes0 Trois cents personnes ont été blessées et 80 % des maisons 

sont en ruines. Les rigueurs de l'hiver, l'absence de logements et la des-

truction des approvisionnements en eau potable vont pose, de graves problèmes 

de santé publique et créer le risque d'épidemies qui menaceraient également la 

Bolivie et le Chili, puisqu'il s'agit d'une région front1ère• Le Dr Muñoz-Puglisevich 

demande aux membres du Conseil, au Directeur général et au .Directeur régional des 

Amériques s
f

ils pourraient envisager divers moyens permettant d'apporter une aide 

à ce secteur sinistré sans modifier les prévisions budgétaires. • 

Le PRESSENT souligne que les prévisions dont est saisi le Conseil 

ont trait à l'exercice I96I et que c'est en 296O que 1'aide sera nécessaire» 

Le Dr MüblOZ-PUGLIS2VTCH répond que le problème se posera encore en 19б1 

car la remise en état sera malaisée. Tous les hôpitaux et tous les centres 

sanitaires ont été détruits» 

Le Dr CASTILLO pense que le Conseil pourrait donner satisfaction au 

Dr Muñoz-Puglisevich en adoptant une résolution dans laquelle il prendrait note de 

la catastrophe^ exprimerait sa sympathie à l'égard du Gouvernement du Pérou et 
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recommanderait que le Directeur général exécute dans le secteur d
f

Arequipa 

un programme sanitaire intégré par 1'intermédiaire du Bureau regional des 

Amériques • 

M . CLIVERO estime, lui aussi, qu
!

il faudrait prendre une décision 

de ce genre• 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, fait savoir que, 

si le Conseil adoptait un projet de résolution et si le Directeur général 

demandait au Bureau régional d
1

indiquer les possibilités de porter assistance 

au Gouvernement péruvien
f
 .il serait possible tout au moins d'entreprendre une 

certaine action, sous reserve que le Gouvernement du Pérou formulât une pro-

position concrète relativement au projet Pérou 22 mentionne à la page 154 des 

Actes officiels ïïo 97• Ce projet qui concerne les services de santé publique 

est en cours depuis 1958, Il n
1

;/ aurait aucune difficulté à faire en sorte que 

1 ingénieur sanitaire et 1 infirmière qui se trouvent au Pérou, ainsi que le 

conseiller principal affecté au pays collaborent avec le Gouvernement à la 

réalisation du plan de santé publique dans le secteur où a lieu la secousse 

sismiquG. Il n
l

en résulterait aucune modification substantielle dans les 

prévisions budgétaires de I960 ou 196l« 

Le PRESIDENT omet l
1

opinion que， après la declaration du Directeur 

régional, il n
f

est peut-être pas nécessaire que le Conseil adopte une résolution 

formelle. 
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Le Dr CASTILLO se contentera de la déclaration du Directeur régional. 

Le Dr METCALFE désire savoir si le Gouvernement du Pérou a adressé à 

l'Organisation une demande d
f

assistance. 

Le Dr HORWITZ indique qu'il n
f

a pas encore été reçu de demande dans ce 

sens. 

Le Dr MUN02-PU"GLISEVICH précise que le Gouvernement du Pérou a déjà reçu une 

aide de nombreux pays, notamment des médicaments et des denrées alimentaires venant 

des Etats-Unis, d
1

Argentine et des pays voisins, ainsi que de presque tous les pays 

des Amériques. Le Pérou n'a encore formulé aucune demande d'assistance. Le 

Dr Munoz-Puglisevich remercie le Dr Castillo de sa proposition et les membres du 

Conseil de la sympathie qu'ils ont manifestée• 

Le PRESIDENT propose que le Conseil décide ce qui suit : si le Gouvernement 

du Pérou adresse une demande au Directeur général, une assistance sera accordée 

conformément à la suggestion du Dr Horwitz. 

Il en est ainsi décidé. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 97, pages 17>209； document EB25/65, 
pages 91-92) — — 

Il n'est pas formulé d
1

 observations. 

Europe (Actes officiels No 97, pages 206-240; document EB25/65, pages 87-88) 

Il n
f

est pas formulé d•observations. 
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Méditerranée orientale (Actes officiels N0 97， PP. 241-275； 
document EB25/65, PP. 96-100) “ 

Le Dr CHATTY reprend la question qu
f

il a posée à la douzième séance, à 

propos des prévisions de dépenses pour les bureaux régionaux, sur les statistiques 

dans la Région. Il estime qu'il est nécessaire de renforcer les activités dans ce 

domaine. 

Le Dr TAEA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, reconnaît 

qu
!

il est très important de fournir une assistance à cet égard et qu'il conviendrait 

d'élargir cette assistance. En fait, 1
1

 Organisation accroît son assistance et, à 

partir de 1960, il y aura, indépendamment des statisticiens qui s'occupent des 

projets dans les pays, un conseiller régional pour les statistiques (mentionné à 

la page 259 des Actes officiels N0 97) et un statisticien chargé du programme 

inter-pays sur 1'épidémiologie de la tuberculose. 3i la nécessité s'en faisait 

sentir on pourrait accroître cette assistance suivant les besoins et 1
1

 Organisation 

fera de son mieux pour résoudre le problème. 

Le Dr CHATTY n
r

est pas entièrement satisfait. Le personnel du Bureau 

régional lui-même devrait être renforcé de façon à pouvoir fournir une aide plus 

large à la Région en matière de statistiques. 

Le Dr TABA prendra note de la suggestion du Dr Chatty et renforcera 

ses services de statistique si de nouveaux besoins se manifestent. 

Le Dr CHATTY attire l'attention sur le paragraphe 119, page 97 du premier 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières. Le 
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Directeur régional a signalé au Comité permanent que, malgré la réalisation de 

plusieurs programmes de lutte contre la bilharziose, aucun résulta七 vraiment 

positif n
T

a encore été obtenu. On a exécuté avec un très grand succès un program-

me de lutte dans le nord de la Syrie et l'action de l'Organisation dans cette 

zone est hautement appréciée» La zone est limitée, la population peu nombreuse 

et il n
1

y a pas beaucoup de cours d
f

eau； il semble que cette zone réunirait des 

conditions parfaites pour une expérience qui pourrait excéder le cadre de la 

simple lutte et dont les résultats pourraient mener, par la suite^ à l
1

éradication* 

Le Dr TABA déclare que- comme il l
J

a mentionné en présentant son rapport 

pour la Région, trois projets pilotes sont proposés• Mais il doute que la petite 

zone à laquelle a fait allusion le Dr Chatty puisse servir à des démonstrat ion s 

ou à des recherche s ̂  soit sur la lutte, soit sur Uêradication, que V o n puisse 

appliquer à dîautres zones de la Région, Le problème qui se pose dans cette zone 

est non seulement limité mais il diffère de celui des autres zones, telles que 

Egypte et le Soudan,, où la maladie revêt une ampleur beaucoup plus grande • Le 

type irrigation, les traditions des habitants et la forme même de la maladie 

sont différents. Après un examen attentif^ on a estimé que l'Egypte fournirait 

un meilleur terrain pour un projet pilote• Il est vrai que le programme de lutte 

dans la zone mentionnée par le Dr Chatty s'est déroulé avec succès et que la fré-

quence des cas nouveaux de la maladie s
1

est fortement réduite• Cette question 

sera examinée plus à fond et il se pourrait que, dans 1'avenir
д
 on institue un 

petit projet pour l'éradicatizn de la bilharziose dans cette zone très limitée• 

Le Dr CHA.TTY remercie le Dr Taba de sa réponse et confie le problème à 

son examen» Il apprécie à sa haute valeur le projet pilote d'Egypte qui, il en a 

la certitude^ apportera d»utiles résultaus. 
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Pacifique occidental (Actes officiels No 97, pp. 276-505； document EB25/65, 
pp. 101-103 ) 

Le Dr METCALFE rend hommage à l'action efficace du Dr Fang, Directeur 

régional pour le Pacifique occidental, et à celle de ses collègues dans la Région. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 97, PP» ；506-512; 
document EB25/65, pp. 104-110) 

Le Dr METCALFE rappelle que, au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières,il a rais en doute l'intérêt de la conférence sur la lèpre 

qui est proposée et dont il est fait mention à la page 307 des Actes officiels 

No 97, Interrégional 88. Il est d'avis que cette conférence pourrait être sup-

primée sans grand désavantage. 

Le Dr KAUL, se référant aux paragraphes 144 et 145 du premier rapport 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, précise que la 

conférence sur la lèpre qui est proposée s'inscrit dans un programme de longue 

haleine pour la mise au point de mesures de lutte contre la lèpre, pour la forma-

tion d'agents opérant sur le terrain et pour leur orientation vers de nouvelles 

méthodes de combat. Ces dernières années, l'Organisation a mis sur pied un 

certain nombre de programmes inter-pays dans les Régions du Pacifique oceldental, 

de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. La conférence envisagée a pour objet de 

rassembler des spécialistes de la Méditerranée orientale et de l'Europe afin 

qu
ê

ils échangent leurs idées et qu'ils discutent des méthodes modernes de lutte. 

Ce projet répond à un besoin ressenti par les pays et par les techniciens qui sont 

aux prises avec la lèpre; les conférences qui ont déjà eu lieu ont obtenu un 

grand succès. 
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Le Dr METCALFE continue à n'être pas convaincu de l'utilité de la confé-

rence, bien qu'il accepte l'explication fournie par le Dr Kaul. D
1

autre part, il 

exprime des doutes quant aux avantages de la conférence sur la formation des auxi-

liaires qui est envisagée et dont il est fait mention au titre de 1
1

 enseignement 

et de la formation professionnelle (Interregional 93) à la page ；J〇7 des Actes 

officiels No 97• Il estime que les économies réalisées en ne tenant, ni cette 

conférence, ni celle sur la lèpre, pourraient compenser en partie les dépenses 

supplémentaires qu'entraîne la réunion, à New Delhi, de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr KAUL se réfère aux paragraphes 147, 149 du premier rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières où sont exposées en 

détail les raisons qui militent en faveur de 1
1

 organisation de la conférence sur 

la formation des auxiliaires• Cette conférence fait partie d'un programme que 

l'Organisation a édifié peu à peu en raison du besoin d'assistance pour la forma-

tion d'auxiliaires, que l'on constate dans diverses parties du monde• 

Les prévisions concernant les activités régionales et interrégionales sont 

approuvées. 

Paludisme : Opérations qu'il est prévu de financer à 1'aide du compte spécial pour 
1'eradication du paludisme et indication des dépenses imputables sur le budget 
ordinaire, les fonds de l'assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires 
(Actes officiels No 97, PP> document EB25/65, pp.111-114; document EB25/72) 

M. SIEGEL appelle 1'attention du Conseil sur le tableau qui est reproduit 

à la page 315 des Actes officiels No 97 et qui présente un résumé général des 

prévisions afférentes aux opérations antipaludiques pour toutes les sources de fonds 

(exercices 1959, I960 et 1961). Le montant total des prévisions concernant I96I 

s'élève à $16 472 24?. 
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M
#
 Siegel signale également le deuxième rapport du Comité permanent des 

Questions admini strative s et financières (document EB25/72) qui traite des opérations 

qu
!

il est prévu de financer au moyen du compte spécial pour 1
?

éradication du 

paludisme. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a pris note du paragraphe du 

deuxième rapport du Comité permanent qui rençlace le paragraphe 162 du chapitre IV 

du premier rapport du Comité. 

Les prévisions relatives aux opérations antipaludiques sont approuvées 

sans observations
# 

Programme d,intensification des recherches médicales at prévisions de dépenses cor-
respondantes

 5
 au titre du budget ordinaire et au conpte spécial pour la recherche 

médicale U c t e s officiels No 97> pp> 3^7-374; document ЕВ25/65
Д
 pp> 114-125 et 

appendice T j ~ 

M
#
 SIEGEL rappelle que, après la session du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, on n
f

a pas disposé d'assez de tenç>s pour faire figurer dans 

les Actes officiels No 97 les détails du programme de recherches pour I960 et 1961
# 

L
f

Assemblée de la Santé avait demandé qu
1

un rapport soit présenté à la vingt-

cinquième session du Conseil exécutif sur les priorités et les plans proposés et 

le Directeur général, en conséquence, a soumis au Comité permanent des Questions 

administratives et financières un rapport d
1

snsembl© et des prévisions de dépensea 

concernant toutes les activités à inçuter sur le budget ordinaire et sur Ъ conçtQ 

spécial pour la recherche médicale. Ce rapport fait 1'objet de l'appendice 7
1 

1 Reproduit sous forme rovisée dans Actes off. Org, mond, Santéj 100, appendloe 9 
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du premier rapport du Comité permanent des Questions administrativos at financières 

(document EB25/65 ) et rerrçilace l
1

 annexe 4 des Actes officiels No 97• M. Siegel 

pense donc que le Conseil désirera n
!

examiner que V appendice 7 qui fournit des 

détails sur le programme envisagé pour I960 et 1961. 

. Le PRESIDENT appelle l
1

attention sur la proposition formulée à la page 27 

de l'appendice 7 et tendant à ce que soit réuni un groupe scientifique représentant 

les organisations de recherche de l'industrie chimique« Au cours de la discussion de 

cette proposition au Comité permanent
;
 la question s

J

e s t posée do savoir s
f

i l était 

opportun que l'OMS invite officiellement des représentants des industries chimiques 

ot plusieurs membres ont émis une opinion sur ce point
 э
 Le Directeur général a reconnu 

que la question était très irrp or tante et a proposé que le Comité permanent la signale 

à l'attention du Conseil exécutif en vue d'un examen approfondi, 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général， indique que la disanssion du Comité 

permanent a fait ressortir que la collaboration de l'industrie chimique est néces-

saire dans l
1

exécution du programme de lutte contre les vecteurs et d© production 

d
1

insecticides• L
1

Organisation a déjà été en rapport avec industrie chimique par 

plusieurs moyens : des experts de 1'industrie^ spécialisés dans la résistance dos 

inseçtes ou dans la lutte contre les vecteurs, ont notamment été invités à siéger 

dans des groupes d
1

experts. Il est essentiel que 1
T

indoitrie chimique qui dispose 

de ressources pour la mise au point de nouveaux insecticides soit au courant des 

problèmes que doivent résoudre les agents qui opèrent sur le terrain. Il est néces-

saire que leô contacts soient beaucoup plus développés et que l
f

 on c?
1

 adresse plus di-

rectement aux laboratoires qui poursuivent des recherches• Dans la proposition ini-

tial© y il ri丨était fait mention que de l'industrie privée3 mais, comme on l
f

a signalé, 

c'est l'Etat qui，dans certaines parties du monde, a plus ou moins la haute main sur 
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1着industrie chimique; le Directeur général examinera comment il serait possible 

d'assurer la participation des industries chimiques de types divers situées dans 

toutes les parties du monde. Lorsque l
1

industrie relève du contrôle de l'Etat, on 

pourrait passer par V entremise des services g ouvernement aux• 

Lô PRESIDENT
}
 s

f

 exprimant en son nom personnel, indique son désaccord quant 

à cette réunion. Il est naturel que l'Organisation veuille faire connaîtra aux in-

dustries chimiquos publiques et privées les besoins de l'OMS, mais il est prévu 

d
1

inviter "deux représentants de chaque entreprise de produits chimiques qui poursuit 

des recherches sur la résistance et qui s ^ n ç l o i e à mettre au point de nouveaux 

produits"• I l paraît dangereux que l'Organisation choisisse les entreprises qui 

seront invitées car colles qui ne le seront pas seront mécontentes. Le 

Professeur Aujaleu considère que cette invitation devrait être générale ot 8
f

étendre 

à toutes les entreprises s
!

intéressant au problème afin qu'il n
r

apparaisse pas qua 

Organisation a fait appel à certaines industries pour les informer de ses besoins
9 

ce qui leur donnerait un© espèce de priorité ou tout au moins un certain avantage 

commercial. 

Le Dr METCALFE confirmo que les observations du Professeur Aujaleu reflètent 

exactement le sentiment du Comité permanent des Questions administratives et 

financières• 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, demande si le Directeur général 

voudrait présenter des observations sur l
f

 intéressante suggestion du Professeur Aujaleu 
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tendant à ce que invitation à lancer aux entreprises chimiques ait un caractère 

général plutôt que sélectif. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que on n'a pas prévu d'inviter toute l'in-

dustrie chimique dans son enseirible» L
1

Organisation ne s
1

intéresse qu
f

 aux entreprises 

qui effectuent des recherchas, qui consacrent des fonds à la mise au point de nou-

veau:: insecticid03, et - pourraient aider l
l

Organisation dans ce domaine. Le choix 

sera difficilej il faudra adapter la forme d'invitation à chaque typo d
T

entreprise 

et 1
!

adresser aux gouvernements lorsque l
f

Etat exerce son contrôle sur 1'industrie 

chimique. Le Directeur général ne croit pas， cependant, que le choix fait par l'Or-

ganisation correspondrait à l
f

 octroi d
!

un privilège aux entreprises intéressées. Si 

le Conseil détermine les conditions à remplir, elles seront portées à la connaissance 

de toutes les entreprises intéressées* Cela pourrait naturellement entraîner un retard 

de quelques mois, cq qui n
f

est pas sans importance dans la concurrence industrielie| 

mais il faudra trouver une solution à ce problème• L
1

expérience acquise par l'OfS 

en matière de réunions a révêlé que ces réunions évitent de limiter certaines con-

naissances à certains milieux et qu'elles contribuent à en assurer la diffusion 

dans le monde entier. 

Le texte et les prévisions de dépenses pour 1'intensification du programme 

de recherches médicales, imputées sur le budget ordinaire et sur le cornpte spécial 

pour la recherche médicale, aont approuvés. 

La séance est levée à 17 h>35> 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès—verbaux 
provisoires qu

f

ils recevront après la clôture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les procès-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tôt possible aux Etats Membres. Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels, Organisation 
mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse. 

MHO/12.60 
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Treizième séance 

Mardi £6 Javier Л960, à 14 

Présents 

Professeur E . J. Y . AUJALEU, Président 

Professeur N. ETEMADIAN (Suppléant du 
Dr A. H. Radji) Vice-Président 

Dr M . M . PENIDO, Vice-Président 

Dr D . CASTILLO, Rapporteur 

Dr A. J. METCALFE, Rapporteur 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Dr V . BOUTROV (Suppléant du 
Professeur V . M . Jdanov) 

Dr Dia E.. CHATTY 

Dr COGGESHALL (Suppléant du 
Dr van Zile Hyde) 
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Dr J. D . HOURIHANE 
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M . H. OLIVERO 

Dr Abdul RAHIM 

Pays ayant désigné le membre 
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Australie 
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Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

République Arabe Unie 

Etats-Unis d'Amérique 

République fédérale d
f
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Viet-Nam 

Luxembourg 
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Guatemala 

Afghanistan 

Secrétaire : Dr M, G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants d
f
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Commission de Coopération technique en Afrique 
au Sud du Sahara 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Ligue des Etats Arabes 

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine 

Organisation des Nations Unies 

Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture 

M. G. M. GREENWOOD 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr A . T . SHOUSHA 

Dr J. A. McKENZIE POLLOCK 

M. N. LUKER 

M. Crapon de CAPRONA 

Représentants d
f

 organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins Dr Vera PETERSON 

Comité international catholique des Infirmières Mlle M. CAILLOU 
et Assistantes médico-sociales Mlle M, L» REY 

Conférence internationale de Service social Mme R . S . SMITH 

Conseil international des Infirmières Mlle H. NUSSBAUM 

Fédération dentaire internationale Dr J . STORK 

fédération internationale du Diabète Mme G . VERNET 
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1 . EXAIIEN DU PROJET DE PROGRMf E ET DE BUDGET DE 1961 : Point 3.2 de Г ordre du 
jour (suite de la discussion) 

Programme d^exécution 

Д
#
8 Protection et promotion de la santé (suite de la discussion) 

Mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la Santé mentale 

(document EB25声P/20) (suite de la discussion) 

Le Dr MUNOZ déclare que, dans sa résolution, le Conseil a eu l'occasion 

d
f

appeler l'attention sur U a m p l e u r des problèmes de santé mentale qui se posent 

dans le monde. Le Dr Muñoz propose donc d
T

ajouter au dispositif un quatrième para-

graphe invitant l'Assemblée mondiale de la Santé à examiner l'opportunité d^un 

élargissement des programmes actuels de santé mentale et l
1

importance que présentent 

la foimation de personnel spécialisé en santé mentale
y
 l'organisation de programmes 

de démonstrations, e t c d a n s les différentes régions où le besoin s'en fait sentir. 

Inorganisation ne se bornerait pas à déférer ainsi à la demande de la Fédération 
4 

mondiale pour la Santé mentale : elle irait un peu plus loin et, en signalant les 

objectifs des programmes de santé mentale et des programmes que l
f

o n pourrait réa-

liser ultérieurement, elle indiquerait que l'intérêt pourrait se reporter en grande 

partie sur la santé mentale lorsque les campagnes entreprises contre les maladies 

transmissibles seront t e m i n é e s . 

Le Dr METCALFE ne voit pas d inconvénient à ce que les organisations non 

gouvernementales intéressées prennent 1 initiative d'une Année mondiale de la Santé 

mentale, mais il ne ccxnprend pas l'utilité pratique de cette manifestation, L
!

OMS a 
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déjà plus de travail qu'elle n'en peut accomplir et le Conseil ne devrait pas être 

entraîné, sans une discussion approfondie^ à préconiser des mesures qui comporteraient 

un travail supplémentaire et exigeraient peut-^tre des sommes considérables• Le 

Directeur général "prête déjà à la Fédération mondiale pour la Santé mentale la 

pleine collaboration de l
l

O M S % et le Dr Metcalfe espère que cela n k b l i g e l'Orga-

nisation à aucune dépense. Il propose donc que le Conseil remercie les représentants 

de la Fédération et prenne note du mémorandum. 

En réponse à une question du Président concernant les répercussions finan-

cières éventuelles du projet de résolution, le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il a été 

proposé y au cours des discussions techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé
3
 que le thème des discussions techniques, lors de la Quatorzième Assemblée 

i 

mondiale de la Santé
y
 soit le suivant : "Les programmes de santé mentale dans la 

planification de la santé p u b l i q u e c e qui aurait constitué la contribution de 

1*Organisation à Année mondiale de la Santé mentale
#
 Le Conseil, lorsqufil a repris 

cette question à sa vingt-quatrième session, n*a pas suivi cette suggestion et a 

préféré le thème des "Progrès récents dans la lutte contre la tuberculose". 

Dans le programme de I960， un certain nombre des activités n o m a i e s de 

l'Organisation, telles que les réunions de comités d'experts sur le développement 

des programmes de santé mentale et enseignement de la psychiatrie et de l*hygiène 

mentale
д
 présentent des rapports avec certains des thème s de 1*Année mondiale de la 

Santé mentale. Telle est la forme que revêt la collaboration de l'OííS, et qui n
f

en-

trainera pas d'autres dépenses que celles qui sont déjà approuvées dans le budget 

de I960. 
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Le PRESIDENT propose d丨interrompre la discussion en attendant que le 

Conseil soit en possession du texte de l
1

amendement du Dr Muñoz et de celui de 

la contre-proposition du Dr Metcalfe, 

Il en est ainsi décidé» 

2. ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 2.4 de l'ordre du jo»r 

(suite) 

Etude organique sur les publications (documents EB25/WP/8, EB25/WP/13, 
EB25/WP/14, EB25/WP/17 et EB25/WP/18) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà discuté le projet de 

résolution du Dr Boutrov recommandant extension de l'emploi de la langue russe 

dans les publications de l'Organisation. Ce projet de résolution a été amendé, 

et, vers la fin de la séance précédente， le Dr Hourihane a soumis un autre 

texte de projet de résolution^ 

Le Dr DOROLLE, Dirécteur général adjoint, donne lecture du projet de 

résolution du Dr Hourihane dont la tenéur est la suivante t 

Le Conseil exécutif, 

1. EST D'ACCORD en principe pour que des mesures soient prises à partir 

de 196各 afin d
}

 étendre l'errplbi du russe dans les publications de l'Organisation 

mondiale de la Santéj 

2. ESTDîE que cette extension devrait se faire progressivement, compte 

tenu des difficultés d
1

ordre technique et des répercussions financières; 

3. RENVOIE toute décision précisant les publications à éditer en 

russe en 1961; ©t 

4. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé examine 

cette question à la lumière d* an nouveau rapport que lui soumettra le 

Directeur général* 
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Le DIRECTEUR GENERAL désire savoir s«il est exact que, dans le cas 

où ce projet de résolution serait adopté, il lui incombera de soumettre à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé une étude sur les difficultés auxquelles 

l'Organisation craint de se heurter en 1961, avec des suggestions concernant les 

moyens de surmonter ces difficultés^ ainsi que de présenter plusieurs plans pour 

la publication de documents en russe} en indiquant les répercussions financières. 

Cela signifierait qu
r

il faudrait soumettre à l'Assemblée de la Santé un nouveau 

chiffre pour le budget
f 

Le Dr HOURIHANE est d'accord quant à cette interprétation et demande, 

tout en espérant une réponse négative, si les crédits budgétaires supplémentaires 

serviraient à financer étude considérée* 

Le DIRECTEUR QENERAL précise que, si 1*étude, par elle-même, n'entraî-

nera pas une augmentation des prévisions budgétaires, il n'en sera pas de même 

pour tout plan que 1
!

Assemblée pourrait adopter. 

Le Dr ABU SHAMMA souligne que les paragraphes 1 et 3 semblent se 

contredire. Il serait heureux qu'on lui fournisse des explications sur ce point
# 

Le Dr HOURIHANE expose que^ une fois l
1

accord intervenu sur le principe, 

la difficulté est de déterminer quelle est la publication qui viendra en tête 

de liste. Le paragraphe 1 énonce le principe que enploi du russe doit être 

amplifié
д
 alors que le paragraphe 3 aj ourne la décision concernant 1,ordre dans 

lequel les documents devront être publiés en russe. 
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Le Dr Щ] SHAMMA n
f

est toujours pas convaincu que le paragraphe 3, qui ren-

voie à plus tard 1
f

exainen de la question, n'est pas en contradiction avec le principe 

de la publication des documents en russe à partir de l$6l, qui est affirmé dans le 

paragraphe 1. 

Le Dr BOUT::OV déclare sans vouloir froisser le Dr Hourihane, que le projet 

de résolution dont est saisi le Conseil n
f

 éclaircit en rien la question. Le Pro-

fesseur Jdanov a déjà déclaré au Coinité permanent des Questions administratives et fi-

nancières qu
f

il désirait soumettre au Conseil un projet de résolution et a spécifié 

les documents de l'Organisation qu'il mentionnerait et la date de publication qu'il 

proposerait, âfin que le Secrétariat puisse établir les prévisions de dépenses néces-

saires. Le Conseil est en possession de ces prévisions et a examiné cette question 

plusieurs fois, au cours» de deux journées, sans faire de réels progrès. 

Le Dr HOURIHilKS regrette que son projet de résolu ti on ait donné l
f

 impression 

que le Conseil ne s'acquitte pas de sa tâche, Il ne lui aurait pas été possible de sou 

mettre ce projet de résolution plus tôt au cours du débat parce que ce texte est di-

rectement inspiré de 1'exposé, présenté par le Directeur général, à la douxième séance 

q,ui indique les difficultés auxquelles le Secrétariat craint de se heurter• 

Le Dr MJNOZ est d
1

avis que le point faible de ce projet de résolution ré-

side dans le fait que, s
1

il est adopté, aucun progres ne pourra être réalisé avant la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 
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L'amendement du Dr Penido au projet de résolution du Dr Boutrov, qui a été 

soumis lors de la douzième séance, reflète l'opinion générale du Conseil; le seul point 

sur lequel le projet du Dr Hourihane appelle une discussion est le paragraphe 4, A cet 

égard, le Conseil ne peut que renouveler à l'Assemblée la date à laquelle il estime 

que la publication de documents en langue russe devrait comencer» 

Le PRESIDENT est d'avis que le paragraphe 3 du projet de résolution ajoute 

peu de chose au reste du texte et demande au Dr Hourihane s ^ l accepterait de le sup-

primer. 

Le Dr НШВ1ШШЕ accepte cette suppression en soulignant que, manifestement, 

il faudra encore à un certain stade, décider de 1
f

ordre dans lequel les documents 

devront être publiés. En ajoutant les mots "et sélectivement" après les mots "se faire 

progressiveœnt" au paragraphe 2, on répondrait à cette préoccupation. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PBESIDEKT‘soumet au Conseil le projet de résolution ainsi amendé
# 

Décision : Le projet de résolution tel qu
f

il a été amendé est adopté par 
sept voix contre cinq, avec quatre abstentions. 
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3, EXAÍ5EN DU PROJET DE PROGRAMME Т?Г DE BUDGET DE 1961 : Point 3.2 de l
1

 ordre du 
jour (suite de la discussion) 

Fonds du bâtiment du Siège (Actes officiels No 97, page XIX, paragraphe 
document EB25/65， page 79) (suite) 

Le P "RESIDENT rappelle que M# Brady a demandé s
1

 il serait nécessaire de 

prévoir, en 1961^ un deuxième crédit pour le fonds du bâtiment du Siège, en raison 

notainment du retard initial dont le Conseil a été informe et si， clans le cas où un 

crédit serait nécessaire^ un montant moindre ne suffirait pas. 

SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le retard en question 

n
1

 excédera pas trois mois et qu'il aura été rattrappé au moment de la Treizième 

Assamblée mondiale de la Santé* Ce retard n^.ura donc aucune influence sur la né-

cessité d'un crédit budgétaire en 1961 • 

Les membres du Conseil se rappelleront que le rapport sur les locaux du 

Siège身 sovmls par le Directeur général à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

(Actes officiels No Annexe 3) contenait un plan de financement fondé sur un 

coût estimatif global de 40 millions de francs suisses• Le Gouvernement suisse a 

géncratisement promis d
1

 accorder рл prêt sans intérêts, d'un montant de 20 millions 

de francs suisses, et le canton de Genève prêtera 10 millions de francs suisses à 

un faible taux d
!

 intérêt. Il reste donc 10 millions de francs suisses, soit appro-

ximativement %2 ̂ 00 000，que doit trouver 1
r

 Organisation. A titre de première me-

sure à cet effet, le Directeur général a recommandé que Q^OO 000 soient virés au 

fonds du bâtiment du Siège en 19^9• Présumât que cette proposition rencontrerait 

V approbation de l'Assemblée de la Santé，le Directeur général a proposé qu'aucune 
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autre mesure de ce genre ne soit prise en I960， de sorte qu'il n
f

a pas été fait de 

prévisions à cet égard• Cependant, le Directeur général a souligné à ce moment 

qu^il faudrait "inscrire des crédits additionnels d'un mentant sensiblement égal 

dans les budgets ordinaires qui seront soumis par le Directeur général pour les 

années 1961, 1962 ••• Il est présumé que, dès le budget ordinaire de 1963, il 

faudra prévoir des crédits destinés à amortissèment" d，une partie des emprunts 

contractés. Même si 1丨on inscrit dans les besoins de 1961 et de 1962 les crédits 

mentionnés par le Directeur général， le montant total des avoirs du fonds du bâtiment 

du Siège ne sera que de 5〇0 000» H resterait donc à trouver encore |1 million. 

On ne sait pas encore quel sera le montant du remboursement^ par les Nations Unies
д 

des sommes investies par l'OMS dans le Palais des Nations et, de l'avis du Secré-

tariat ̂  il y a lieu de ne pas compter sur cette éventualité lors de 1
!

établissement 

des plans pour 1961 et 1962, car cette question se posera automatiquement à propos 

du budget de 1963，lorsqu'il faudra commencer à faire des prévisions pour 1
f

 amor-

tissement des emprunts« Ainsi，toute diminution du crédit prévu pour 1961 affec-

terait défavorablement 1
!

aptitude de l
1

Organisation à amortir les emprunts à partir 

de 1963. 

M , BRADY, Suppléant du Dr HOURIHANE, remercie M« Siegel de ses explications 

qui sont très complètes. Il a noté que le retard dont il est question n'affectora 

pas le montant du crédit et exprime l
f

espoir que 1
1

 optimisme du Secrétariat au 

sujet des progrès dans l'exécution du projet du bâtiment sera justifiée 
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En soulevant la question de crédit destiné au fonds du bâtiment, 

M. Brady avait pour but de savoir quel serait le niveau d
f

 ensemble des prévisions 

budgétaires supplémentaire s pour 1961» Depuis lors, les débats du Conseil lui ont 

fait comprendre que 1
1

 extension de 1
!

emploi de la langue russe qui est proposée 

n'aurait pas pour conséquence un relèvement des prévisions budgétaires supplé-

mentaires afférentes audit exercice. Il semble donc que les prévisions supplémen-

taires seront moindres qu
1

!! ne 1
1

 avait craiit tout d
f

abord. Donc, compte tenu 

des explications du Secrétariat et de la discussion qui s'est déroulée sur les 

prévisions supplémentaires, M. Brady n
f

insistera pas, en ce moment, pour obtenir 

une réduction du montant affecté en 1961 au fonds du bâtiment du Siège• De toute 

manière, cette question sera examinée par les gouvernements, en même temps que 

les autres éléments du problème, à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Résumés et détail des prévisions de dépenses pour les activités régionales 
(Actes officiels No 97， pages 83 à 312； document EB25/65， pages 80-110) 

Afrique (Actes officiels No 97, pages 90-126； document EB25/65, pages 85-88) 

M. OLIVERO, parlant du programme d
f

assainissement, souligne que, dès 

le début de l
f

ОЬБ, il n'y a eu pour ainsi dire aucune session du Conseil exécutif 

ni aucune Assemblée de la Santé, au cours desquelles on n'ait pas souligné la 

nécessité d'intensifier les travaux de l'OlIS en matière d'assainissement. 

Cependant, le tableau II qui figure à la page 37 du rapport du Comité permanent
# 
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et qui correspond aux prévisions relatives aux six Régions, qui sont indiquées 

dans les pages 103^ 147, 189, 223, 258 et 289 des Actes officiels No 97, fait 

apparaître une diminution des crédits globaux inscrits pour 1
f

 assainissement 

en 1961, par comparaison avec ceux de l
f

exercice précédent. 

En se référant aux prévisions concernant les diverses Régions, M. Olivero 

fait observer que, pour l
f

Afrique, les prévisions du budget ordinaire de 1961 sont 

plus faibles tant en chiffres absolus qu
!

en pourcentages du montant total du 

budget ordinaire; pour les Amériques, on constate un accroissement de ^ 7 6 qui, 

en pourcentage, ne constitue pas une augmentation； pour l'Asie du Sud-Est, on note 

une augmentation de 绍000, mais ce montant ne représente encore que 2 % de toutes 

les activités dans les pays； pour l'Europe, le montant absolu est moins élevé mais 

non le pourcentage, et l
f

o n constate des diminutions analogues pour Xa Méditerranée 

orientale et pour le Pacifique occidental. On a trop souvent insisté sur 1
!

impor-

tance du problème pour que cette situation ne préoccupe pas sérieusement 

U
9
 Olivero, Quelles sont les explications que peut fournir le Secrétariat ？ 

M, Olivero n
1

 ignore pas qu'on peut lui opposer l
r

explication classique selon 

laquelle des travaux d
!

assainissement sont implicitement contenus dans maints 

autres programmes et que, d'autre part, on poursuit 1
1

 exécution d^un programme 

nouveau, avec un compte spécial, dans un domaine étroitement apparenté• }JL Olivero 

n
f

en a pas moins la conviction que l'Assemblée de la Santé ne se contenterait pas 

d'explications de ce genre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond à M« Olivero que les arguments conven-

tionnels n'ont pas perdu leur valeur. Nombreux sont les projets - comme 
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les services sanitaires ruraux, dont tient compte le t'ableau II reproduit à la 

page 37 du rapport du Comité permanent, au titre de 1
!

Administration de la Santé 

publique - qui sont en relation directe avec 1
1

assainissement• Toutefois, ce n
f

e s t 

là qu
f

un élément de la situation
# 

Dans l'élaboration des programmes d
1

 aide aux gouvernements, on tient 

compte, avant tout, des demandes présentées par ces gouvernements• Au cours des 

années, on a pu constater que les désiderata exprimés par les délégués à 

l'Assemblée de la Santé n
f

étaient pas absolument conformes aux demandes qui 

émanaient ultérieurement des gouvernements et cette constatation n
!

a pas été sans 

gêner le développement du programme
 # 

M . Olivero a soulevé un point intéressant en demandant, à la séance 

précédente, si l
f

o n avait accordé assez d'attention aux programmes d
1

 approvision-

nements publics en eau
t
 Le Secrétariat étudie les voies et moyens qui permettraient 

de donner plus d'extension aux activités relatives à 1
1

 as sainissement et aux 

approvisionnements publics en eau : récemment，on a recherché s
 f

il serait possible 

d'obtenir, pour les gouvernements requérants, l'accès à d'autres fonds des 

Nations Unies• Comme l
!

a expliqué le Secrétariat au Comité permanent, l'Oi/JS ne 

peut faire plus qu
T

espérer être en mesure d'assurer des avis techniques et une 

assistance limitée, à 1
f

échelon gouvernemental, dans 1
1

 élaboration des demandes 

à soumettre aux organismes de financement
#
 Par exemple, l'Organisation a aidé le 

Gouvernement de 1
T

Inde à présenter deux demandes au Fonds spécial. Il se pourrait 

également que l
r

Agence internationale de Développement
9
 dont la création est 

proposée et qui sera sans doute affiliée à la Banque internationale
y
 constitue 

une autre source éventuelle de fonds• H ressort que la Banque n'est pas en mesure 
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de consentir des prêts remboursables en monnaies non convertibles, alors que 

1
1

 Agence internationale de Développement aurait cette faculté. Actuellement, 

toutefois, il semble n'y avoir que des perspectives limitées d
!

obtenir des fonds 

et il va sans dire que l
1

Organisation elle-même ne dispose pas de ressources lui 

permettant de s‘engager dans la réalisation de vastes programmes d
f

 approvision-

nement en eau» Il a donc été décidé que le role de 1
!

0 M S serait de fournir aux 

gouvernements requérants des avis, en tant que mesure préliminaire pour 1
1

 éta-

blis sement, par le gouvernement intéressé, de programmes à financer en prove-

nance d'autres sources que 1
1

0Ш . Le compte spécial servirait à permettre la 

réalisation de travaux dont le coût serait absorbé ultérieurement dans le budget 

ordinaire au titre du développement normal de 1
1

 activité de 1
1

 Organisation. 

M . OLIVERO remercie le Directeur général de ses explications, bien que 

les diminutions qu'accusent les prévisions de 1961 continuent de le préoccuper, 

A ce propos, M . Olivero rappelle qu'il a déjà suggéré que les tableaux 

contiennent 1
f

 indication du pourcentage du budget total qui correspond à chaque 

domaine d'activité. Pour une raison quelconque, cette suggestion n'a pas été 

suivie, mais M . Olivero serait reconnaissant au Secrétariat d
f

 indiquer désormais 

ces pourcentages. 

Le PRESIDENT donne l
1

assurance que le Secrétariat prendra note de 

cette suggestion. 

M . GREENWOOD, Commission de Coopération technique en Afrique au sud 

du Sahara, prenant la parole sur 1
1

 invitation du Président, remercie le Conseil ‘ 

l'occasion qui lui a été ménagée de s'adresser au Conseil. 
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Comme il l'a déjà fait, M* Greenwood veut rendre publiquement hommage 

à la collaboration étroite et constante qui existe entre le Bureau régional de 

l'Afrique et la Commission de Coopération technique. Cette collaboration est 

devenue peu à peu, pour les deux organisations, une habitude quotidienne• 

Comme précédemment, un certain nombre d
f

activités se sont derouléee 

en 1959 sous 1
f

égide commune du Bureau régional et de la Commission tandis que, 

parallèlement, certains travaux étaient exécutés par l'une des deux organisations 

auprès de laquelle l'autre jouait le rôle de conseiller technique. Pour i960 et 

I96I sont prévus d'autres projets communs de grande ampleur ainsi qu'un certain 

nombre de projets administrés par l'une ou par 1'autre des organisations et 

auxquels elles prendraient part toutes les deux* M« Greenwood a été en mesure 

de régler un certain nombre de détails avec le Directeur régional au cours de 

la présente session du Conseil. En conclusion, M» Greenwood désire adresser au 

Conseil, au nom de sa Commission et en son nom propre, de vifs remerciements 

pour 1'attitude du Directeur régional qui s'efforce constamment de rendre service 

et de fournir une utile collaboration. 

Le PRESIDEPfT remercie M . Greenwood de l'hommage qu'il vient de rendre 

à 1
1

 CMS et lui demande, au nom de tous les membres du Conseil
9
 de faire savoir 

à la Commission combien le Conseil apprécie le concours qu'elle ne cesse d'assurer 

au Bureau régional. 
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Les Amériques (Actes officiels ITo 97, pa^es 127-172; document EB25/65， 

pages 89-9O) 

Le Dr MUliûZ rappelle que le récent tremblement de terre dans le 

secteur d
1

Arequipa (partie sud du Pérou), a causé la mort de plus de cent per-

sonnes .Trois cents personnes ont été blessées et 80 °/o des maisons sont en 

ruines. Les rigueurs de l'hiver, 1 Absence de logements et la destruction des 

approvisionnements en eau potable vont poser de graves problèmes de santé 

publique et créer le risque d'épidémies qui menaceraient également la Bolivie 

et le Chili， puisqu'il s
f

agit d'une région frontière. Le Dr Mimoz demande aux 

membres du Conseil, au Directeur général et au Directeur régional des Amériques 

s
f

ils pourraient envisager divers moyens permettant d
f

apporter une aide à ce 

secteur sinistré sans modifier les prévisions budgétaires. 

Le PRESIDENT souligne que les prévisions dont est saisi le Conseil 

ont trait à 1'exercice I96I et que c'est en i960 que 1'aide sera nécessaire. 

Le Dr MÜN0Z répand que le problème se posera encore en I96I car la 

remise en état sera malaisée• Tous les hôpitaux et tous les centres sanitaires 

ont été détruits• 

Le Dr CASTILLO pense que le Conseil pourrait donner satisfaction au 

Dr Munoz en adoptant une résolution dans laquelle il prendrait note de la 

catastrophe > exprimerait sa sympathie à 1
r

 égard du fiouvemement du Pérou et 
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recommanderait que le Directeur général exécute dans le secteur d
1

Arequipa 

un programme sanitaire intégré par 1•intermédiaire du Bureau régional des 

Amériques. 

M , OLIVERO estime
%
 lui aussi, qu

 f

il faudrait prendre une décision 

de ce genre• 

Le Dr HCRWITZ, Directeur régional pour les Amériques, fait savoir que, 

si le Conseil adoptait un projet de résolution et si le Directeur général 

demandait au Bureau régional d'indiquer les possibilités de porter assistance 

au Gouvernement péruvien賞.il serait possible tout au moins d'entreprendre une 

certaine action, sous réserve que le Gouvernement du Pérou formulât une pro-

position concrète relativement au projet Pérou 22 mentionné à la page 134 des 

Actes officiels No 97• Ce projet qui concerne les services de santé publique 

eet en cours depuis 1958•工1 aurait aucune difficulté à faire en sorte que 

l'ingénieur sanitaire et l'infirmière qui se trouvervt au Pérou, ainsi que le 

conseiller principal affecté au pays collaborent avec le Gouvernement à la 

réalisation du plan de santé publique dans le secteur où a lieu la secousse 

sismique
#
 Il n

f

en résulterait aucune modification substantielle dans les 

prévisions budgétaires de I960 ou 1961. 

Le PRESIDENT émet l'opinion que, après la déclaration du Directeur 

régional, il n'est peut-être pas nécessaire que le Conseil adopte une résolution 

formelle. 
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Le Dr CASTILLO se contentera de la déclaration du Directeur régional. 

Le Dr METCALFE désire savoir si le Gouvernement du Pérou a adressé à 

1'Organisation une demande d
1

assistance• 

Le Dr HORWITZ indique qu
!

il n
!

a pas encore été reçu de demande dans ce 

sens. 

Le Dr MUNOZ précise que le Gouvernement du Pérou a déjà reçu une aide de 

nombreux pays, notamment des médicaments et des denrées alimentaires venant des 

États-Unis, diArgentine et des pays voisins, ainsi que de presque tous les pays 

des Amériques. Le Pérou n
f

a encore formulé aucune demande d'assistance. Le 

Dr MUNOZ remercie le Dr Castillo de sa proposition et les membres du Conseil de 

la sympathie quails ont manifestée. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil décide ce qui suit : si le Gouverne-

ment du Pérou adresse une demande au. Directeur général, une assistance sera 

accordée conformément à la suggestion du Dr Horwitz• 

Il en est ainsi décidé• 

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 97, pages 173-205； document EB25/65> 

pages 91-92) 

Il n'est pas formulé d
T

observations• 

Europe (Actes officiels No 97，pages 206-240 ̂  document EB25/65, pages 87-88) 

Il n丨est pas formulé d
1

 observations• 
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Méditerranée orientale (Actes officiels No 97， pp« 241-275； document 

EB25/65t pp. 96-100)“ 

Le Dr CHATTY reprend la question qu'il a posée au Comité permanent des 

Questions administratives et financières concernant les statistiques dans la 

Région. Il estime q u
!

i l est nécessaire de renforcer les activités dans ce 

domaine « 

Le Dr ТАВА.Д Directeur régional pour la Méditerranée orientale, reconnaît 

q u
!

i l est très important de fournir une assistance à cet égard et qu'il convien-

drait d
1

élargir cette assistance• En fait^ Inorganisation accroît son assistance 

et, à partir de I960 il y aura, indépendamment des statisticiens qui s
1

occupent 

des projets dans les pays， un conseiller régional pour les statistiques (mentionné 

à la page 259 des Actes officiels No 97) et un statisticien chargé du programme 

inter-pays sur l
f

épidémiologie de la tuberculose. Si la nécessité s
T

e n faisait 

sentir on pourrait accroître cette assistance suivant les besoins ob l'Organisa-

tion fera de son mieux pour résoudre le problème « 

Le Dr CHATTY n'est pas entièrement satisfait. Le personnel du Bureau 

régional, lui-même devrait être renforcé de façon à pouvoir fournir une aide plus 

large à la Région en matière de statistiques• 

Le Dr TABA prendra note de la suggestion du Dr Chatty et renforcera 

ses services de statistique si de nouveaux besoins se manifestent• 

Le Dr CHATTY attire l
f

attention sur le paragraphe 119 du premier 

A p p o r t du Comité permanent des Questions administratives et financières. Le 
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Directeur régional a signalé au Comité permanent que, malgré la réalisation de 

plusieurs programmes de lutte contre la bilharziose, aucun résultat vraiment 

positif n'a encore été obtenu. On a exécuté avec un très grand succès un program-

me de lutte dans le nord de la Syrie et l'action de 1丨Organisation dans cette 

zone 5st hautement appréciée• La zone est limitée, la population peu nombreuse 

et il n
1

y a pas beaucoup de cours d
f

eau； il semble que cette zone réunirait des 

conditions parfaites pour une expérience qui pourrait excéder le cadre de la 

simple lutte et dont les résultats pourraient mener, par la suite, à liéradication* 

Le Dr TABA déclare q\ie, comme il l
!

a mentionné en présentant son rapport 

pour la Région, trois projets pilotes sont proposés. Mais il doute que la petite 

zone à laquelle a fait allusion le Dr Chatty puisse servir à des démonstrations 

ou à des recherches^ soit sur la lutte, soit sur éradication, que l'on puisse 

appliquer à d
f

autres zones de la Région• Le problème qui se pose dans cette zone 

est non seulement limité mais il diffère de celui des autres zones, telles que 

l'Egypte et le Soudan, où la maladie revêt une ampleur beaucoup plus grande. Le 

type d
f

irrigation, les traditions des habitants et la forme même de la maladie 

sont différents• Après un examen attentif^ on a estimé que l'Egypte fournirait 

un meilleur terrain pour un projet pilote• Il est vrai que le programme de lutte 

dans la zone mentionnée par le Dr Chatty s'est déroulé avec succès et que la fré-

quence des cas nouveaux de la maladie s
!

est fortement réduite» Cette question 

sera examinée plus à fond et il se pourrait que
5
 dans l'avenir, on institue un 

petit projet pour l
1

éradication de la bilharziose dans cette zone très limitée. 

Le Dr CHATTY remercie le Dr Taba de sa réponse et confie le problème à 

son examen. Il apprécie à sa haute valeur le projet pilote d'Egypte qui
3
 il en a 

la certitude, apportera d'utiles résultats. 
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racifique occidental (Actes officiels No 97， PP. 276-305； document EB25/65, 

pp. 101-105 ) ‘ 

Le Dr METCALPE rend hommage à l'action efficace du Dr Fang, Directeur 

régional pour le Pacifique occidental, et à celle de ses collègues dans la Région. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 97, pp. 306-312； 

document EB25/65, pp. 104-110) — — — 

Le Dr METCALPE rappelle que, au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières il a mis en doute l'intérêt de la conférence sur la lèpre 

qui est proposée et dont il est fait mention à la page 307 des Actes officiels 

No 97, interrégional 88. Il est d
f

avis que cette conférence pourrait être sup-

primée sans grand désavantage. • 

Le Dr KAUL, se référant aux paragraphes 144 et 145 du premier rapport 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, précise que la 

conférence sur la lèpre qui est proposée s
f

 inscrit dans un programme de longue 

haleine pour la mise au point de mesures de lutte contre la lèpre, pour la forma-

tion d'agents opérant sur le terrain et pour leur orientation vers de nouvelles 

méthodes de combat. Ces dernières années, l'Organisation a mis sur pied un 

certain nombre de programmes inter-pays dans les Régions du Paôifique occidental, 

de l
f

Asie du Sud-Est et de l
1

Afrique, La conférence envisagée a pour objet de 

rassembler des spécialistes de la M diterranée orientale et de l'Europe afin 

qu'ils échangent leurs idées et qu
1

ils discutent des méthodes modernes de lutte. 

Ce projet répond à un besoin ressenti par les pays et par les techniciens qui sont 

aux prises avec la lèpre; les conférences qui ont déjà eu lieu ont obtenu un 

grand succès. 
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Le Dr METCALFE continue à n'être pas convaincu de l'utilité de la confé-

rence, bien qu'il accepte l'explication fournie par le Dr Kaul, D'autre part, il 

exprime des doutes quant aux avantages de la conférence sur la formation des auxi-

liaires qui est envisagée et dont il est fait mention au titre de l'enseignement 

et de la formation professionnelle (interrégional 93) à la page 307 des Actes 

officiels N0 97* Il estime que les économies réalisées en ne tenant, ni cette 

conférence, ni celle sur la lèpre, pourraient compenser en partie les dépenses 

supplémentaires qu'entraîne la réunion, à New Delhi, de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr KAUL se réfère aux paragraphes 147, 149 du premier rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières où sont exposées en 

détail les raisons qui militent en faveur de 1
1

organination de la conférence sur 

la formation des auxiliaires. Cette conférence fait partie d'un programme que 

Inorganisation a édifié peu à peu en raison du besoin d'assistance pour la forma-

tion d'auxiliaires, que 1*on constate dans diverses parties du monde. 

Les prévisions concernant les activités régionales sont approuvées. 

Paludisme t Opérations qu'il est prévu de financer à l
f

aide du compte spécial pour 
1

1

éradication du paludisme et indication des dépenses imputables sur le budget 
ordinaire, les fonds de l'assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires 
(Annexe ) des Actes officiels N0 97, PP. 313-362； document EB25/65, pp. 111-114; 
document E B 2 5 / W ) 

M . SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur le tableau qui est reproduit 

à la page 315 des Actes officiels N0 97 et qui présente un résumé général des 

prévisions afférentes aux opérations antipaludiques pour toutes les sources de fonds 

(exercices 1959, I960 et 1961). Le montant total des prévisions concernant 1961 

s
1

élève à $16 472 247. 
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M. Siegel signale également le deuxième rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières (EB25/72) qui traite des opérations 

qu'il est prévu de financer au moyen du compte spécial pour 1
1

 eradication du 

paludisme. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a pris note du paragraphe 162 figu-

rant dans le deuxième rapport du Comité permanent, qui remplace le paragraphe 162 

du chapitre IV du premier rapport du Comité. 

Les prévisions relatives aux opérations antipaludiques sont approuvées 

sans observations. 

Texte et prévisions de dépenses pour 1
1

 intensification du programme de recherches 
médicales imputées sur le budget ordinaire et sur le compte spécial pour la 
recherche médicale (annexe 4 des Actes officiels No 97, pp. 365-37斗； 
document EB25/65, pp. 114-125 et appendice 7) 

M . SIEGEL rappelle que, après la session du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, on n
f

a pas disposé d
!

assez de temps pour faire figurer dans 

les Actes officiels No 97 les détails du programme de recherches pour I960 ou 1961. 

L*Assemblée de la Santé avait demandé qu'un rapport soit présenté à la vingt-

cinquième session du Conseil exécutif sur les priorités et les plans proposés et 

le Directeur général, en conséquence, a soumis au Comité permanent des Questions 

administratives et financières un rapport d'ensemble et des prévisions de dépenses 

concernant toutes les activités à imputer sur le budget ordinaire et sur le compte 

spécial pour la recherche médicale. Ce rapport fait 1'objet de l'appendice 7 

du premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB25/65) et remplace 1,annexe 4 des Actes officiels N0 97. M. Siegel 

pense donc que le Conseil désirera n'examiner que 1
!

appendice 7 Qui fournit des 

détails sur le programme envisagé pour i960 et I96I. 
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Le PRESIDENT appelle Inattention sur la proposition formulée à la page 27 

de 1
!

appendice 7 et tendant à ce que soit réuni un groupe scientifique représentant 

les organisations de recherche de lUndustrie chimique, Au cours de la discussion de 

cette proposition au Comité permanent, la question s fest posée de savoir s était 

opportun que 1
 !

OîiS invite of fie iellonent des représentants des industries chimiques 

ot plusieurs membres ont émis une opinion sur ce point. Le Directeur général a reconnu 

que la question était très importante et a proposé que le Comité pennanent la signale 

à l'attention du Conseil exécutif en vue d
!

u n examen approfondi. 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général
P
 indique que la discussion du Comité 

permanent a fait ressortir que la collaboration de l'industrie chimique est néces-

saire dans Inexécution du programme de lutte contre les vecteurs et de production 

d'insecticides, UOrganisation a déjà été en rapport avec 1 Hindustrie chimique par 

plusieurs moyens : des experts cle 1
T

 indus trie spécialisés dans la résistance des 

insectes ou dans la lutte contre les vecteurs ont notamment été invités à siéger 

dans des groupes d Experts. Il est essentiel que l'industrie chimique qui dispose 

de ressources pour la mise au point de nouveaux insecticides soit au courant des 

problèmes que doivent résoudre les agents qui opèrent sur le terrain. Il est néces-

saire que les ccnfcacts soient "beaucoup plus développés et que 1
 !

on s'adresse plus di-

rectement aux laboratoires qui poursuivent des recherches. Dans la proposition ini-

tiale y il n*était fait mention que de l
1

industrie privée； mais夕 comme on l'a signalé^ 

с
 T

est l
f

Etat qui, dans certaines parties du monde
y
 a plus ou moins la haute-nain sur 
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l'industrie chimique et le Directeur général examinera comment il serait possible 

d
!

assurer la participation des industries chimiques de types divers situées dans 

toutes les parties du monde. Lorsque 1^industrie relève du contrôle de l'Etat^ on 

pourrait passer par l
1

entremise des services gouvernementaux. 

Le PRESIDENT^ s
1

 exprimant en son nom personnel, indique son désaccord quant 

à cette réunion. Il est naturel que Inorganisation veuille faire connaître aux ii>-

du strie s chimiques publiques et privées les besoins de l'OMS, mais, il est prévu. 

d
r

inviter "deux représentants de chaque entreprise de produits chimiques qui poursuit 

des recherches sur la résistance et qui s
1

emploie à mettre au point de nouveaux 

produits"• Il paraîtrait dangereux que Organisation choisisse les entreprises qui 

seront invitées car celles qui ne le seront pas seront mécontentes. Le Président con-

sidère que cette invitation devrait être générale et s
1

étendre à toutes les entre-

prises s intéressant au problème afin qu
T

il n'apparaisse pas que 1 Organisation a 

fait appel à certaines industries pour les informer de ses besoins, ce qui leur don-

nerait une espèce de priorité ou tout au moins un certain avantage commercial. 

Le Dr METCALFE confirme que les observations du Professeur Aujaleu reflètent 

exactement le sentiment du Comité permanent cles Questions administratives et finan-

cières, 

M
#
 BRADY, suppléant du Dr Hourihane

y
 demande si le Directeur général voudrait 

présenter des observations sur l
t

intéressante suggestion du Professeur Aujaleu tondant 
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à ce que l'invitation à lanccr aux entreprises chimiques ait un caractère général 

plutôt que sélectif. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l
!

on n^a pas prévu d'inviter toute ltin-

dustrie chimique dans son ensemble. Organisation ne s^ntéresse qu
!

aux entreprises 

qui effectuent des recherches^ qui consacrent des fonds â la mise au point de nou-

veaux insecticides, et qui pourraient aider 1丨Organisation dans ce domaine• Le choix 

sera difficilej il faudra adapter la forme invitation à chaque type d'entreprise 

et l'adresser aux gouvernements lorsque l'Stat exerce son contrôle sur industrie 

chimique• Le Directeur général ne croit pas
}
 cependant， que le choix fait par 1'0з> 

ganisation correspondrait à 1，octroi ¿Mun privilège aux entreprises intéressées. Si 

le Conseil détermine les conditions á remplir, elles seront portées à la connaissance 

de toutes les entreprises intéressées. Cela pourrait naturellement entraîner un retard 

de quelques mois
}
 ce qui n'est pas sans importance dans la concurrence industrielle

> 

mais il faudra trouver une solution à ce problème
e
 Inexpérience acquise par l

l

OMS 

en matière de réunions a révélé que ces réunions empêchent que certaines connaissances 

ne soient limitées á certains milieux et qu^elles contribuent à en assurer la diffusion 

dans le monde entier. 

Le texte et les prévisions de dépenses pour l'intensification du programme 

de recherches médicales, imputées sur le budget ordinaire et sur le compte spécial 

pour la recherche médicale, sont approuvés. 

La séance est levée à 17 h 35. 


