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LA DUREE DES ASSEMBLEES 
Jour (résolution WHA12.J8; 
section 4) 

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

résolution suivant, rédigé par les rapporteurs 1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur son étude relative aux 

4Íverses possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé, 

TRANSMET ce rapport, ainsi que le procès-verbal du débat relatif à cette 

question, à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Decision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25*R56). 

2. AMENDEMENTS A LA СОЫЯПТиПШ (AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
EXECUTIF) - RAPPORT SUR L'ACCEPTATION TES AMENDEMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS : 
Point 7-1 de 1,ordre du jour (résolution WHA12.^3； document EB25/68) (suite 
de la seizième séance, section 5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

suivant, rédigé par les rapporteurs t 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA12%43 par laquelle l
1

Assemblée mondiale 

de la Santé a amendé les articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter 

de dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif_ 

1 . RECWMANTfi instamment aux Etats Membres de prendre les mesures néeeesalMS 

peur procéder à 1
1

 acceptation des amendements; et 

1 . EXAMEN PRELIMINAIRE DES POSSIBILITES CE REDUIRE 
MONDIAIES DE LA SANTE : Point 6.1 de l

1

 ordre du 
document EB25/69) (suite de la seizième séance, 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la situation à ce moment. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R57)# 

3 . PONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES : Point 10.2 de l'ordre du jour (réso-

lution WHA12.51； documents EB25/52 et EB25/52 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé a examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif sur la création du Ponds spécial par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. L'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA12,51# laquelle 

déléguait au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'Assem-

blée mondiale de la Santé dans toute question concernant le Ponds spécial et auto-

risait le Directeur général à collaborer avec le Ponds spécial et à conclure avec 

lui des arrangements de travail pour la fourniture de services et pour l'exécution 

de projets sanitaires. 

L'activité du Ponds spécial est exposée dans le document EB25/52*
1

 Le 

Ponds spécial a présentement pour principe de faire passer au premier plan les 

travaux suivants t projets de nature à révéler le potentiel de richesses que ren-

ferment les ressources encore inexplorées, création d'instituts de formation et de 

recherches importants, enqùêtes d'un coût limité susceptibles de conduire rapide-

ment à des investissements> enfin, enquêtes préliminaires à la réalisation de 

Ce document est reproduit (sans ses annexes) dans Actes off> Org> mond. 
Santé, 99, annexe 20. 
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projets et pouvant prendre la forme d'études techniques préparatoires ou d'avant-

projets • La reoherohe n'est subventionnée que lorsqu'elle est suffisamment avancée 

pour être sur le point de présenter un intérêt pratique; en raison de ses res-

soxircès limitées, le Ponds spécial ne subventionne pas la recherche fondamentale. 

On trouvera à ce sujet, à 1
1

 annexe I du document EB25/52, une déclaration faite par le 

Directeur général du Ponds spécial devant la Quatorzième Assemblée générale des 

Nations Unies• 

Dans le débat qui a eu lieu sur le rapport du Ponds à la Quatorzième 

Session de l
f

Assemblée générale, l'attention a été appelée sur les relations 

étroites qui existent entre le développement social et le développement économique• 

Il a été suggéré que les projets de caractère social, tels que 1'éradication des 

maladies endémiques
#
 1'approvisionnement des populations en eau saine et la 

construction de logements convenables, présentaient un rapport étroit avec le pro-

grès économique et devraient être, à ce titre, subventionnés par le Ponds. 

Le programme actuel du Ponds spécial porte sur hk projets approuvés 

dont la liste figure à 1'annexe II du document EB25/52. L
f

attention du Conseil 

est spécialement appelée sur la section 3 de ce document t
 f,

Le Ponds spécial 

et les projets sanitaires". 

On notera qu'aucun des projets dont le financement a été approuvé jus» 

qu
f

ici n
ê

est d
1

ordre sanitaire. Cependant, un certain nombre de projets ont dee 

incidences sanitaires• Des efforts persévérants ont été accomplis pour qu
e

il soit 

dûment tenu compte des aspects sanitaires de ces projets. L
#

Attention du 
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Directeur général du Ponds spécial, de son Conseil d
1

 administration et du Conseil 

économique et social a été attirée sur la nécessité d
1

 appuyer les programmes 

sanitaires et, en outre, d
1

examiner les autres projets aidés par le Ponds en 

tenant compte de leurs incidences sanitaires. 

D
f

autre part, le Directeur général de l'OIS a transmis au Directeur 

général du Ponds spécial la résolution WHA12.48 sur 1•assainissement et il a attiré 

son attention sur le paragraphe V de cette résolution, aux termes duquel les insti-

tutione multilatérales et bilatérales qui s'intéressent à 1'installation des 

approvisionnements publics en eau sont invitées à coopérer avec l'OMS pour l'exé-

cution d'un programme mondial dans ce domaine. 

Le document EB25/52 mentionne les échanges de vues qui ont eu lieu 

avec la PAO et l'UNESCO, en leur qualité d
1

 agents d'exécution, afin de leur donner 

des avis techniques sur les aspects sanitaires des projets d'irrigation et d'amé-

nagement des cours d'eau dont 1'exécution leur a été confiée. 

Le document mentionne également une demande d'assistance présentée par 

un gouvernement pour l'exécution de projets pilotes de lutte contre le paragonimiatis 

et la clonorchiase; ces projets n'ont pas été agréés par le Ponds spécial, pour la 

raison que celui-ci a pour principe de n‘appuyer la recherche que lorsque celle-ci 

est sur le point de devenir productive. 
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Dans son rapport à la Doucième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général soulignait que la participation du Fonds spécial aux entreprises d'ordre 

sanitaire dépendrait en premier lieu des gouvernements et de leur volonté de faire 

figurer les questions de santé dans leurs demandes ou de formuler des projets sani-

taires distincts» De leur côté, le Siège, les bureaux régionaux et le personnel opé-

rationnel de 1
!

0MS ont étudié soigneusement 1
f

 évolution du Ponds spécial, sa poli-

tique et ses méthodes de travail, de sorte que l
l

Organisation est prête à accorder 

à tout moment son assistance aux gouvernements pour la préparation, la présentation 

et 1
1

 exécution de projets sanitaires susceptibles de bénéficier de 1
1

 appui du Ponds, 

La question «de la création du Ponds spécial a également été inscrite à ordre du 

Jour des comités régionaux lors de leurs dernières sessions Qui se sont tenues en 

septembre ou octobre 1959% 

Si, comme on 1
!

espère, le Ponde spécial envisage dans un proche avenir 

1
1

 adoption de projets dont 1
1

 agent d'exécution serait l'OMS, il importe que les 

relations entre le Fonds spécial et 1
1

 Organisation soient nettement définies• Le 

document EB25/52 Add.l contient le texte d'un projet d'accord type que le Directeur 

général de l'OMS a soumis au Directeur général du Fonds spécial. Ce texte est commu-

niqué pour information au Conseil, lequel n'est pas appelé à prendre une décision 

sur le projet d'accord, celui-ci faisant encore l
1

objet d'échanges de vues entre 

les deux Directeurs généraux. Cependant, toutes observations que le Conseil pourrait 

désirer formuler à ce sujet seraient de la plus grande utilité au Directeur général 

dans ses négociations• 
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M . KOUKAREKO estime que tous les moyens financiers mis à la disposition 

de l'OMS par le Fonds spécial, ainsi que le Fonds spécial lui-même, devraient être 

utilisés dans toute la mesure du possible pour des activités à entreprendre dans 

les pays sous-développés, y compris la création de services sanitaires et la 

formation de personnel de santé publique. Il est d'avis que, pour employer au 

mieux les sommes dont on peut disposer pour les services sanitaires, les dépenses 

administratives du Ponds spécial devraient être réduites dans toute la mesure du 

possible. L
f

Union soviétique a appuyé la création du Ponds spécial des Nations 

Unies auquel elle a versé une contribution de 4 ООО 000 de roubles pour I960. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT espère que le Ponds spécial sera utilisé 

pour 1'exécution de projets sanitaires intéressant directement les pays sous-

dé veloppé s. Toutefois, il n'appartient pas au Conseil exécutif d'influer sur les 

dépenses administratives du Ponds spécial. 

Le Dr CHATTY félicite le Directeur général de son rapport sur le Fonds 

spécial» L'approbation du détail des clauses de l'accord exigerait certes au préa-

lable une étude attentive de celles-ci, mais il est disposé, d'une raanière générale, 

à accepter le projet d'accord type présenté dans le document EB25/52 Add.1. 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur le Ponds spécial des 

Nations Unies 

Decision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25*H58). 
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4 . MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 665 С (XXIV) ET 694 D (XXVI〉DU CONSEIL 
ECONOMIQUE ET SOCIAL : EVALUATION DES PROGRAMMES • RAPPORT SUR LES MESURES 
PRISES : Point 10.3 de l'ordre du jour (résolution EB23.R74; document ЕВ25Л) 

Le DIRECTEUR ADJOINT présente le document EB25/4 qui contient, pour 

l
1

 information du Conseil exécutif, l'évaluation du programme de l'OMS pour la 

période 1959-1964, établie conformément aux résolutions WHA11.4J et EB23»R74
#
 A 

la demande du Comité spécial de cinq membres institué par le Conseil économique et 

social pour rédiger le rapport général dévaluation sur les activités de l
f

0NU et 

des institutions spécialisées, 1
1

 évaluation du programme de 1
1

 OMS a été transmise au 

Secrétaire général des Nations Unies en novembre 1959 à 1
1

 intention du Comité 

spécial• Conformément à la décision prise par ce dernier, après consultation des 

institutions intéressées, 1
1

 évaluation a été préparée sur la base de ce qu'on a ap-

pelé
 w

l'approche problématique
,f

• 

L
1

introduction au rapport d'évaluation expose le mandat de l'Organisation 

mondiale de la Santá, sa structure et ses méthodes de travail, le mécanisme de 

1
1

 établissement des programmes et de la coordination avec d'autres institutions, 

afin d
1

 informer la lecteur des particularités de l'OMS» 

La première partie du rapport traite des problèmes nationaux dans le 

domaine de la santé, ainsi que des efforts faits par l
r

0MS pour contribuer à les 

résoudre 8 problèmes liés à des facteurs de milieu (physicobiologiques, économiques 

et sociaux); infrastructure, c'est-à-dire administration de la santé publique et 

problèmes relatifs à la structure de la population. 

La deuxième partie s'occupe des problèmes internationaux de santé publique l 

propagation internationale des maladies, statistiques sanitaires internationales, 
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standardisation biologique; drogues engendrant la toxicomanie; normes et nomencla-

ture pharmaceutiques; planification, encouragement et coordination des recherches-

La troisième partie du rapport décrit les perspectives financières de 

l ' W S , le Comité chargé de rédiger le rapport général d'évaluation devant intégrer 

ces indications avec celles fournies par les autres institutions spécialisées• 

L'évaluation du programme de l'CMS pour la période 1959-1964 ne fait pas 

double emploi avec 1
f

examen du programme général de travail de l'OMS pour une 

période déterminée ni ne remplace celui-ci, et l
f

n
!

e s t nullement liée par les 

prévisions formulées. Toute observation ou critique que formulera le Conseil sera 

de la plus grande utilité lors de la rédaction du rapport général d'évaluation. 

Le PRESIDENT estime que le rapport est extrêmement intéressant et 

instructif. Il soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les résolutions WHA11.43 de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé et E B 2 3 d e la vingt-troisième session du Conseil exécutif, 

PREND NOTE de l'évaluation du programme de l'Organisation mondiale de 

la Santé, pour la période 1959-1964, établie par le Directeur général et 

transmise par ses soins au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies aux fins d'inclusion dans le rapport d'ensemble prévu par les réso-

lutions 665 С ( X X I V ) et 694 D ( X X V I ) du Conseil économique et social. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25-R59)• 
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDCffiT DE 1961 ； Point 3.2 de l
l

ordre du 

Jour (Actes officiels No 97) (suite) 

Questions d
f

importance шjeure à examiner par le Conseil (documents EB25/6$， 
pages 131-13V, et EB^/:I?/2&y (suite de la quatorzième séance, section 3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le projet de texte 

(document ЕВ25/、ГР/2б) que proposent les Rapporteurs et un groupe de rédaction 

officieux pour la partie du rapport du Conseil correspondant à la première partie 

du chapitre V du premier rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, au sujet des questions qui doivent être examinées par le Conseil 

exécutif en application de la résolution WHA多• 62 de la Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé* 

Le PRESIDENT demande si la nouvelle rédaction de l
f

 introduction à la 

section 1 du chapitre V traduit bien l'opinion du Conseil. 

Décision ； Le texte proposé est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la section qui figure à la 

page 2 sous le titre "Projet de programme et de budget ordinaire" a reçu, afin de 

faciliter 1
1

étud6 du texte, ше présentation différente de celle de la partie 

correspondante du rapport du Comité permanent, mais qu
r

 aucun cbangOTient de fonds 

n
f

y a été apporté• 

Décision : Cette section est adoptée» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire l
1

 attention du Conseil sur un amen-

dement proposé par le Dr van Zile Hyde au paragraphe 1 de la section intitulée 
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"Autres programmes et prévisions de dépenses correspondantes" (page 3 du docu-

ment E325/WP/26) •‘ Cet amendement vise à ajouter à la fin de la dernière phrase 

du paragraphe 1 les roots "par des contributions volontaires ou par des contribu-

tions ordinaires", en sorte que le paragraphe ainsi modifié serait le suivant : 

Le Conseil désire appeler sur ce problème l
f

attention de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé afin qu'il recherche les moyens d'assurer le 

financement nécessaire par des contributions volontaires ou par les contri-

butions ordinaires,, 

M« WYATT, Conseiller du Dr van Zile Hyde, explique que le Dr Hyde pense 

que 1
1

 amendement qu
f

il propose ne modifierait pas quant au fond le sens de la 

phrase mais le rendrait plus clair
4
 On espère que des contributions volontaires 

aux comptes spéciaux seront versées, mais tous les pays du globe ont encore à ré-

soudre d
1

 immenses problèmes de santé et il est nécessaire d
f

envisager la mesure 

dans laquelle pourront être exécutés les programmes qui doivent être financés au 

moyen des comptes spéciaux» Bien qu
!

il faille en premier lieu s'efforcer d'obtenir 

des contributions volontaires, l'Assemblée mondiale de la Santé, considérant l
f

am-

pleur qu
!

ont encore ces problèmes sanitaires ainsi que le succès considérable 

avec lequel 1 Organisation s ]y est attaquée, devrait songer à la possibilité de 

renforcer le budget ordinaire• Il serait de l
f

intérêt de tous de soutenir d
f

une 

manière ou d'une autre les activités du Directeur général pour veiller à ce que 

ses divers programmes puissent être exécutés• 

Le Dr METCALFE ne croit pas que l'amendement proposé précise le sens du 

paragraphe； cet amendement impliquerait que le système des contributions volontaires 

devrait être abandonné et qu
1

!^!! crédit de $10 ООО 000 devrait être ajouté au budget 



ЕВ25ДйпД7 Rev.l 

-490 -

ordinaire» Il s
1

opposera donc vivement à l
1

adjonction des mots "ou par les contri-

butions ordinaires
11

 et demande que l'on n
r

a^oute que les mots "pax des contributions 

volontaires
11

 • 

IU KOÛKâREKO appuie cette dernière proposition. Que l
1

 Uni on soviétique 

attache une grande importance au programme d
1

éradication du paludisme
 y
 sa contri-

bution en nature d
f

une valeur de 1 ООО 000 de roubles au compte spécial le démontre» 

Ce compte spécial est essentiellement financé par les contributions volontaires j 

c'est pourquoi M . Koukarsko appuie l
r

amendeinent du Dr Metcalfe» 

Le Dr HABERNOLL appuie également 1
T

 amendement proposé par le 

Dr Metcalfe# H est inutile pour le moment de changer le mode de financement des 

comptes spéciaux car on pexit encore espérer que des contributions volontaires 

seront vers ée s • 

M . BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, s
1

 oppose au projet d
1

 amendement du 

Dr Hyde qui， à son avis, tend à revenir sur une décision qui a déjà oté prise, H 

existe une distinction fondamentale entre le financement du programme ordinaire 

et celui des autres programmes. La Constitution stipule que les contributions au 

budget ordinaire doivent être calculées d
1

 après un baràne fixe* Les comptes spé_ 

ciaxpc doi-rent être financés par des contributions volontaires ou par d
1

 autres 

moyens. Le budget a été soigneusement étudié et les chapitres relatifs au palu-

disme, à la recherche médicale et à 1
f

assainissement ont été approuvés• Aucune 

décision n'a été prise, ni par le Comité permanent，ni par le Conseil, en vue 

augmenter les postes budgétaires с orresponiants• L
 f

amendement propos é aurait 

pour effet de recomnander à l'Asseiriblée mondiale de la Santé de fixer de nouvelles 



-491 • 
ЕВ25МпД7 ИбуД 

contributions ordinaires pour les comptes spéciaux et de transformer ainsi la base 

même sur laquelle reposent ces comptes» M . Brady appuie en conséquence l
l

aniende-

ment du Dr Metcalfe, 

Le Dr ABU SH&.MMA. partage pleinement cette opinion* 

M, vrïATT souligne que l'amendement proposé par le Dr Hyde ne changerait 

pas par lui-même la décision du Conseil au sujet du niveau budgétaire recaiimandé. 

Cet amendement suggère simplement à l
1

 As semblée de la Santé d
!

envisager tous les 

raoyens possibles pour assurer le financement des comptes spéciaux et с
 f

est l'As-

semblée de la Santé qui aurait à dire si les contributions volontaires sont ou non 

suffisantes. Cependant, ü semble que l'ensemble du Conseil ne soit en faveur de 

la proposition; aussi M . Wyatt incline-t-il à retirer celle-ci• Comme il croit 

savoir que le Pôglement intérieur ne permet pas de le faire, il espère que le 

Conseil rejettera d'abord 1
1

 amendement du Dr Metcalfe, puis traitera comme il 

l'entendra de celui du Dr Hyde. 

Le PRESIDENT met aux voix le sous -amendement proposé par le Dr Metcalfe 

et tendant à ajouter les mots "par des contributions volontaires
11

 à la fin de la 

dernière phrase du paragraphe 1. 

Décision : L
!

aiaendeiuent est adopté par 11 voix contre 1 et 3 abstentions• 

Mo ¥IATT demande qu
!

 il soit note au procès-verbal qu
T

il a voté, au nom 

du Dr Hyde, contre 1
1

 amendement• 

Décision : Le projet de texte de la première partie du chapitre V，ainsi 
modifié, est adopté et sera inclus dans le rapport du Conseil. 
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Forme de la résolution portant ouverture de crédits 

Le PRESIDENT Invite le Conseil à approuver, quant à sa forme, la réso-

lution portant ouverture de crédits pour l
1

exercice financier 1961, proposée dans 

le deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières (document EB25/72, page 6)争 

Décision : La forme de la résolution portant ouverture de crédits pour I96I 

est approuvée sans observations. 

6 . NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 6
f
3 de l

f

ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne intégralement lecture de l'article 42 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Documents fondamentaux, 

dixième édition, page 112), puis rappelle au Conseil que jusqu'ici 1'usage a été de 

nommer deux représentants : le Président du Conseil et le Président du Comité 

permanent des Questions administratives et financières* 

Le Dr ABU SHAMMA propose la nomination du Président du Conseil et du 

Président du Comité permanent• 

M . BRADY, suppléant du Dr Hourihane, appuie cette proposition. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T propose que la forme de la résolution portant 

nomination de représentants du Conseil soit la même que de coutume； mais les 

deux premiers paragraphes du dispositif, relatifs au rapport des représentants du 

CcHiseil à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, devront être approuvés par le 
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Conseil exécutif à une prochaine séance； ce rapport n'a pu encore être rédigé à 

cause de 1
!

empêchement de l'un des représentants• 

Les deux derniers paragraphes du projet de résolution seraient ainsi 

libellés : 

Le Conseil exécutif 

NOMME le Professeur E. Aujaleu et le Dr A . J . Metcalfe pour représenter 

le Conseil à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et 

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil• 

Il en est ainsi décidé> (Voir texte complet et adoption de X& résolution 

dans le procès-verbal de la dix-neuvième séances section 4.) 

Le PRESIDENT, au ncm du Dr Metcalfe et en son propre nom, remercie le 

Conseil de sa confiance. 

7 , INSTITUTION D'UN COMITE SPECIAL POUR ETUDIER, PPEALABLEMENT A LA TREIZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1959 t Point 9.5 de l'ordre du jour 
(document EB25/3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil, ne se réunissant 

pas entre la session de Janvier et 1'Assemblée de la Santé, nomme d
f

ordinaire un 

Comité chargé d
1

étudier en son nom le rapport du Commissaire aux Comptes, immé-

diatement avant 1
1

 ouverture de 1’Assemblée de la Santé. D
1

 ordinaire aussi, le Comité 

se compose des deux représentants du Conseil à 1
1

Assemblée de lô Santé et d'un 

troisième membre. 
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Le Professeur ETEMADIAN propose de suivre cet usage et de nommer comme 

troisième membre le Dr Hourihane• 

Il en est ainsi décidé• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que le Comité se réunisse le 

2 mai I960. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session régulière 

entre la date de réception du rapport du Commissaire aux Comptes sur les 

comptes de l
f

Organisation роцг l'exercice 1959 et la date d
1

ouverture de la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant que le Conseil doit présenter à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé ses observations éventuelles sur ce rapport, 

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : 

1) le Professeur E. Aujaleu 

2) le Dr J. D . Hourihane 

3) le Dr A. J. Metcalfe. 

Ce comité se réunira le 2 mai I960, afin d
1

 examiner le rapport du 

Conmiissaire au Comptes sur les constes de l'Organisation pour 1
1

 exercice 1959 

et de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
r ( m 

Conseil exécutif, toutes observations qu
f

il estimera nécessaires, 

béclslon : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R60). 
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8. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L

1

 ACTIVITE 
DE L'OMS •• Point 10.1 de l'ordre du jour (documents ЕВ25Л9, EB25/50, EB25/59, 
EB25/62, EB25/62 Add.l et EB25/62 СоггД; EB25/^P/2曰(suite de la septième 
séance; section 1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil a déjà examiné les 

décisions d
1

ordre administratif et financier prises par l'Organisation des Nations 

Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1
1

Energie 

atomique (document EB25/59)• Il propose donc que le Conseil étudie 1
1

 exposé relatif 

aux décisions principales qui fait l'objet du document EB25/62, ainsi que 1
1

 addendum 

relatif à l'Association internationale de développement, en se reportant, à 

l'occasion, au vingt-troisième rapport du Comité administratif de Coordination au 

Conseil économique et social (document EB25/19)• Le Conseil pourrait alors examiner 

successivement les décisions qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS, 

notamment la résolution 1^98 (XIV) de 1
1

Assemblée générale tendant à encourager, 

sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte 

contre les maladies cancéreuses, et un projet de résolution déposé par le 

Dr Boutrov en liaison avec la résolution sur le désarmement général et complet 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième session» 

Il en est ainsi décidé. 

Présentant la revue des décisions principales de l'Organisation des 

Nations №iies, des institutions spécialisées et de l
f

AIEA qui intéressent 1•acti-

vité de l'OMS (documents EB25/62 et Add.l), le DIRECTEUR 0I5NEPAI, ADJOINT fait 

observer que l'accession d'un certain nombre de territoires sous tutelle à 

1
f

indépendance (section IД) a modifié la composition de l'Organisation des 
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Nations Unies, La première décision à noter est la résolution sur le désarmement 

général et complet adoptée par Assemblée générale des Nations Unies à sa 

quatorzième session； le texte en est reproduit à 1
1

 annexe I au document. Cette 

résolution présente un caractère unique dans 1'histoire des Nations Unies car 

c'est la première qui ait été présentée par tous les membres de l'Organisation des 

Nations Unies et qui ait été adoptée à 1'unanimité et sans qu'un vote soit néces麵 

saire. Le Directeur général s'est d'ailleurs référé à cette résolution et à ses 

conséquences possibles dans 1
?

Introduction du Projet de Programme et de Budget 

pour I96I et le problème a été examiné par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières» Le Conseil désirera peut-être attendre pour 

examiner cette question que le projet de résolution soumis par le Dr Boutrov 

vienne en discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT invite alors le Conseil à examiner la réso-

lution relative aux effets des radiations ionisantes (section 1.3). L'Assemblée 

générale, sur le rapport du Comité scientifique des Nations Unies, a souligné dans 

cette résolution la nécessité d'accroître la connaissance des effets génétiques, 

biologiques et autres que peuvent avoir les radiations ionisantes et a prié 1
1

 OMS 

de collaborer avec les autres institutions spécialisées et l'AIEA pour faciliter 

la communication des renseignements et envisager des arrangements permettant d'en-

courager les études relatives à ces effets. Le Directeur général adjoint mentionne 

également les résolutions portant sur les questions suivantes s déclaration des 

droits de 1
f

enfant (section 1.4)； délinquance juvénile (section 1.5)； habitations 

à bon marché (section 1.6) et assistance technique pour la lutte contre 1
1

 abus des 
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stupéfiants (section 1,7)， celle-ci ayant été étudiée par le Conseil au cours de 

sa discussion du rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a aussi adopté des résolutions sur les 

relations et échanges internationaux dans les domaines de l'éducation, de la science 

et de la culture (section 1.8) et a exprimé 1
1

 espoir que 1,UNESCO, comme l'y 

invitait le Conseil économique et social en 1958, sera en mesure de soumettre une 

étude à la seoeifm de Juillet i960 de l
f

ECOSOC. Une résolution a également été 

votée sur le développement de la coopération scientifique et technique et des 

échanges d'expériences (section 1.9). Dans un domaine tout à fait différent, 

l'Assemblée générale a décidé de proroger de trois ans le mandat de l
1

Office 

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

(section 1.10)， avec lequel l'OMS entretient des relations officielles et qui est 

représenté à l'actuelle session du Conseil, comme de coutume. 

Le document présente encore un certain nombre d'autres résolutions puis, 

dans une deuxième section, des résolutions adoptées par le Conseil économique et 

social, A cet égard, le Directeur général adjoint renvoie le Conseil à 1'annexe II 

qui reproduit une déclaration faite par le Directeur général en présentant le 

rapport de l'CMS à la vingt-huitième session du Conseil économique et social. Les 

autres résolutions énumérées concernent les thèmes suivants : action concertée, 

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, campagne de lutte contre 

la faim et situation sociale dans le monde. Sous ce dernier point, une résolution 

invite 1
!

0MS à recueillir auprès des gouvernements des renseignements sur la possi-

bilité de fournir des médicaments et des préparations médicales prophylactiques à 

des prix accessibles aux groupes à faible revenu et à accorder une attention 

spéciale à la question lorsqu
!

elle préparera son deuxième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde. 
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Le Conseil s,est déjà occupé du contrôle international des stupéfiants 

(section I I . l o r s q u
1

i l a examiné le rapport du comité d'experts relatif à cette 

question. 

Dans la troisième section du document sont énumérées certaines déci-

sions de l'Organisation internationale du Travail, qui montrent que celle-ci a 

continué ses études sur les services de médecine du travail dans l'entreprise; 

qu
f

elle s
1

 inquiète de la protection des travailleurs contre les radiations ioni-

santes; et qu
f

elle a autorisé le Directeur général du BIT à établir à Genève un 

centre international d
f

information sur la sécurité et l'hygiène du travail en 

collaboration avec 1
!

Association internationale de la Sécurité sociale. 

La quatrième section contient une liste de résolutions de la FAO rela-

tives à la campagne mondiale contre la faim et au renforcement du Bureau régional 

pour l'Afrique. Cette dernière résolution revêt un intérêt particulier pour 1
!

0 M S 

étant donné la nature des programmes communs qu'exécutent les deux organisations 

dans des domaines comme celui de la nutrition. 

La cinquième et dernière section souligne, parmi les travaux de 1
f

A I E A 

1
1

 établissement de manuels et de recueils de règles pour la protection de la 

santé et la sécurité du travail dans les établissements atomiques. E n tant que 

fournisseur de combustible nucléaire, û
 f

est à l'Agence qu
f

 il incombe spécialement 

d'établir ces recueils. 

L
1

 addendum fournit des renseignements sur le projet de création d'une 

association internationale de développement par la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement• On espère que cette nouvelle institution de 

financement sera en mesure de consentir des prêts pour des activités qui ne peuvent 
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normalement recueillir l'appui de la Banque internationale, par exemple pour les 

programmes d
1

approvisionnements publics en eau. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT soumet le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l
f

Agence 

internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de 1
!

O M S . 

Déoision : La résolution est adoptée (voir résolution EB25.P.61). 

Résolution do 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement 

Le PRESIDENT prie le Conseil de passer à 1
1

 examen de la réso-

lution 1578 (XIV), relative au désarmement général et complet, qui a été adoptée 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième session 

(document EB25/62, annexe 1 ) ， ainsi que du projet de résolution soumis par le 

Dr Boutrov (voir ci-dessous). 

M . KOUKAREKO est d'accord avec le Directeur général adjoint pour reconnaître 

le caractère unique de la résolution de 1’Assemblée générale dans l'histoire des 

Nations Unies. En soumettant son projet de résolution, le Dr Boutrov désire attirer 

l'attention sur les mesures que l ^ M S pourrait prendre, à la lumière des événements 

mondiaux récents, et en particulier de la résolution de 1•Assemblée générale, pour 

atteindre le but que lui assigne sa Constitution - amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible. 

Au Comité permanent des Questions administratives et financières, le Direc-

teur général a évoqué les possibilités que pourrait ouvrir un désarmement général et 

complet. Le document dont est saisi le Conseil reproduit le texte de la résolution 
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de l'Assemblée générale et mentionne, à la section 1.2, les dispositions prises 

par le Conseil exécutif de l
f

U N E S C O . 

La proposition relative au désarmement général et complet, soiimise à la 

quatorzième session de l'Assemblée générale par M , Khrouchtchev, a donné lieu à la 

rédaction d
!

u n projet commun de 1'Union soviétique et des Etats-Unis, projet auquel 

se sont ralliées toutes les délégations. Le peuple soviétique s'est félicité tout 

particulièrement de la décision prise par les Nations Unies sur un sujet vital pour 

tous les pays car seul le désarmement général et complet permettrait de donner une 

solution aux problèmes du monde, à savoir ： le renforcement de la paix, le relève-

ment des niveaux de vie et 1
1

 amélioration de la santé. 

On notera que le Conseil exécutif de l
1

UNESCO a pris sa décision, lors 

de sa cinquante-cinquième session, sur la base d'une proposition présentée conjoin— 

• v . t ‘ •. , • . , . . . . . 

tement par le Brésil, la Suède et le Maroc. 

Les maux qu'entraîne la course aux armements sont évidents. Jamais aupara-

vant de si grandes masses d'hommes, dans tant de pays, n
1

o n t été détournées des 

activités productives - on a calculé q u
1

i l s'agissait de quelque cent millions de 

travailleurs. C'est à $100 ООО ООО 000 qu'on évalue le montant annuel des dépenses 

militaires dans le monde；avec cette somme on pourrait construire 10 millions de 

maisons, 50 000 écoles, 10 000 hôpitaux. Si les fonds dépensés pour les armements 

étaient employés utilement, le rythme du développement économique en serait accéléré 

et la santé améliorée dans des proportions énormes. On pourrait triompher très rapi-

dement des fléaux traditionnels de l'humanité si l'on disposait d
1

 argent pour lancer 

une attaque sur un vaste front. Quant à l'assistance aux pays sous-développés, une 

petite partie des dépenses consacrées actuellement aux armements suffirait à ouvrir 

une ère nouvelle pour les économies de l
f

A s i e , de l'Afrique et de l'Amérique latine» 
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Gouvernement soviétique n
!

a pas attendu un accord général; dès le 

début du mois de janvier, il a réduit encore d'un tiers ses forces armées, a 

démobilisé 1 200 000 hommes et a diminué， de façon générale, les crédits afférents 

aux armements et aux dépenses militaires. Il a exhorté tous les gouvernements à 

suivre son exemple afin de libérer leurs peuples du fardeau financier que font 

poser sur eux les armements et de la menace de guerre. Les premiers effets du 

désarmement soviétique se font déjà sentir; 1 800 000 000 de roubles, on sus. 

des montants affectés à la mise en valeur pour la période 1959-1965, sont 

réservés pour développer les institutions de santé publique, industrie du 

matériel médical, les instituts de recherches, les usines pilotes et la pro-

duction pharmaceutique• 

Sur le plan international, l'OMS ne pourrait se permettre de se 

tenir à 1‘écart de l
!

u n des événements les plus importants de l
t

heure et le 

Conseil désirera sans aucun doute recommander à la Treizième Assemblée mondiale 

do la Santé de déclarer qu'elle appuie la résolution des Nations. Unies. Compte 

tenu de ces cons i dé rations, le Dr Boutrov propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1ф Ayant examiné la résolution sur le désarmement général ot complot 

adoptée à 1
1

unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

Quatorzième session 1q 20 novembre 1959/ 

APPRECIE HAUTEMENT la décision prise par l'Assemblée générale à sa 

Quatorzième session, concernant le désarmement général et complet, dans 

la mesuro où cette resolution correspond aux buts et objectifs de 

1
1

Organisation mondiale de la Santé； 
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工 C o n v a i n c u qua le problème du désarmement général et complet est 1з plus 

important qui se pose aujourd'hui à l'humanité; 

Considérant que la mise en oeuvre do la résolution des Nations Unies sur 

le désarmement général et complet marque une nouvelle étape dans los relations 

internationales et ouvre de vastes possibilités pour 1
1

acccmplissement de la 

mission essentielle proclamée par la Constitution de 1
?

Organisation mondiale 

de la Santé qui est …amener tous les peuples au niveau de santé lo plus 

élevé possible, 

1 . APPUIE avec une profonde satisfaction la résolution sur le désarmement 

général et complet adoptée à la quatorzième session de 1
!

Assemblée générale 

des Nations Unios; 

2. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

1 ) Prenne toutes les mesures nécessaires pour contribuer à atteindre 

los objectifs énoncés dans la résolution sur 1g désarmement général ot 

complet, adoptée à la quatorzième sassion de l'Assemblée générale des 

Nations Unies; 

2 ) Adresse un appel aux gouvomoments des Etats Membres de 3J Organisation 

mondiale do la Santé pour qu
?

 ils contribuent, par tous les moyens, à la 

réalisation la plus rapide possible du désarmement général ot complot; 

3 ) Demande aux gouvemoments de tous les Etats Membres de 1
!

Organisation 

mondiale de la Santé do réserver une certaine proportion des ressources 

dégagées par le désarmement général et complet à 1
J

action sanitaire, no-

tamment à des mesures de lutto contre los maladies los plus répandues qui 

prélèvent un lourd tribut en vies humaines - et par là même de promouvoir 

le développement économique, en particulier dans los pays moins développés; 

PRIE lo Directeur général 

1 ) De préparer un rapport préliminaire sur les mesures qu
J

il y aurait 

lieu de prendre dans les pays insuffisamment développés pour éliminer 

les maladies humaines les plus répandues, ot on premier les maladies 

toiles quo la tuberculose, lo paludisme, la variola, e t c a i n s i quo sur 

les ressources matérielles nécessaires à cette fin dans chaquo pays, et 
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de présenter oe rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé on 

vue de l'élaboration de recommandations sur les mesures que les Etats 

Membres de 1
1

Organisation mondiale de la Santé pourraient prendre dans ce 

domaine, en liaison aveo la miso en pratique du désarmement général et 

complet； 

2« De faire une étude et de présenter un rapport à la Treizième As-

semblée mondialo de la Santé sur la possibilité de créer des contres in-

ternationaux de recherches scientifiques pour concentrer les efforts des 

hommes de science de tous les pays 

importants de la médooine (cancer, 

de financer cas activités à 1‘aide 

désarmement général et complet• 

sur la solution des problèmes les plus 

maladies cardio-vasculairos, etc.) et 

des fonds qui seront dégagés par lo 

Le PRESIDENT remercie M» Koukareko, mais lui rappelle que les membres du 

Conseil siègent en leur nom propre et non pas en tant quo représentants de leur 

gouvernement. Ьэ Conseil a été nommé pour voilier aux intérêts de 1
!

Organisation 

dans son ensemble, et ses membres doivent s'offorcer d'oublier, dans toute la me-

sure du possible, le pays auquel ils appartiennent• 

M. KOUKAREKO répond qu'il a fait sa déclaration au nom du Dr Boutrov et 

non pas au nom de son Gouvernement• 

Lg Dr M E T C A L P E considère que le désarmement n
f

est pas do la compétence du 

Conseil• Se reportant au paragraphe ) du projet de résolution, il souligne qu'il 

serait difficile au Directeur général d'étudier les points énumérés et do faire rap-

port à oe sujet, à moins que los fonds nécessaires au financement no soiont à sa dis-

position ou tout au moins n
f

aient été expressément promis• Etant donné qu'il y a 

déjà bien longtemps qu'on parle du désarmement, il n'est guère probable que le 

Directeur général rocueilloraj assez tôt pour faire rapport à la Treizième As-

sombléo mondiale do la Santé, das renseignements précis sur les fonds qui seraient 
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Le Dr van Zile HYDE constate que tout le monde est d
1

accord sur 1
1

oppor-

tunité du désarmement et sur les bienfaits qu
T

on peut en attendre mais, comme l
T

o n t 

souligné le Président et le Dr Metcalfe, le Conseil n
1

e s t pas une tribune appropriée 

pour 1
1

 examen d'ion problème politique. Les discussions de cette nature sont du 

ressort des Nations Unies et des gouvernements. L'AIEA, qui est, comme 1
1

 OMS, un 

organisme technique, a adopté cette attitude et décidé que l'Agence n
T

avait pas à 

voter de résolution sur ce sujet. Les mêmes considérations sont valables pour le 

Conseil qui serait bien avisé de suivre cet exemple• 

Quant à la tâche qu
1

imposerait au Directeur général le projet de réso-

lution, le De van Zile Hyde considère qu
T

 en raison des difficultés auxquelles 

on s'est heurté pour évaluer le coût total du programme d
1

éradication du paludisme, 

ce serait trop demander au Directeur général que de procéder à 1
!

évaluation prévue 

au paragraphe 3(1)• 

Le projet de résolution recommande, au paragraphe 5(2)， la création de 

centres internationaux de recherches scientifiques• Le Dr van Zile Hyde rappelle, 

à ce propos, que l'OMS a depuis longtemps abandonné cette idée et, par une claire 

décision de principe, s
f

est déclarée favorable à la stimulation des recherches 

dans les institutions nationales (résolution WHA12,19). 

Revenant à la résolution des Nations Unies, le Dr 

von Zile Hyde souligne 

le point suivant : le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières montre que le Comité a tenu compte de la résolution des Nations Unies entre autres éléments lorsqu
r

 il a étudié les répercussions financières générales 
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qu
1

 entraînerai t po u r les gouvernements le budget effectif proposé par le Directeur 

général (EB25/65, pages 131-132) en ce qui concerne les exercices à venir, si bien 

que la question a déjà été convenablement traitée. Pour ces raisons, le 

Dr van Zile Hyde propose la projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant été saisi d'une proposition relative au désarmement, 

1. NOTE que les questions soulevées par cette proposition sont actuellement 

en discussion devant les instances compétentes; 

2. DECIDE que, dans ces conditions, il ne serait pas opportun d
1

 adopter 

à l'heure actuelle une résolution sur le fond de la question. 

Le Dr PENIDO se déclare d'accord avec les précédents orateurs mais 

estime que le Conseil rie devrait pas laisser passer l'occasion de souligner, auprès 

des gouvernements, les points soulevés au cours de ses séances, et en particulier 

le manque de fonds pour les grands programmes de 1
!

Organisation. En conséquence, 

il propose, le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif> 

Ayant examiné la résolution sur le désarmement général et complet adoptée 

à l
1

unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième session 

le 20 novembre 1959; 

Appréciant oette décision, dans la mesure où elle se rapporte aux buts et 

objectifs de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé; et 

Considérant que la mise en oeuvre de cette résolution marquerait une 

nouvelle étape dans les relations internationales et ouvrirait de vastes 

possibilités pour 1
1

 accomplissement de la mission essentielle proclamée par 

la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui est d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 

RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé : 

l) adresse un appel aux Etats Membres de 1
!

0MS pour que, lorsqu
!

ils 

donneront effet à la résolution (XIV) de l'Assemblée des Nations 
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Unies, ils consacrent une partie des fonds ainsi dégagés à 1'augmentation 

de leur budget de la santé afin d
f

améliorer 1
?

 état sanitaire de leur 

population, principalement par la lutte contre les maladies les plus 

répandues qui prélèvent un lourd tribut en vies humaines, et de favo-

riser ainsi le développement économique； et 

2, prie le Directeur général de se tenir prot à soumettre au Conseil 

exécutif, dès qu'un accord aura été obtenu sur le désarmement général 

complet, des propositions pour l'affectation des ressources qui seraient 

dégagées par cet accord à la satisfaction des besoins mondiaux les plus 

urgents dans le domaine de la santé• 

KOUKAREKO, se référant aux objections formulées par le Dr Hyde, 

précise que le projet de résolution du Dr Boutrov ne tendait pas à suggérer que 

l'OMS prenne des mesures pour provoquer le désarmement, M . Koukareko reconnaît 

que c'est là une tâche qui incombe aux Nations Unies, mais la proposition visait 

à permettre au Conseil d’approuver à l'unanimité le geste des Nations Unies, 

comme l’a déjà fait l
f

U N E S C O , qui est aussi une institution spécialisée. En ce 

qui concerne le programme, l'objet du projet de résolution est de fournir à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé la possibilité d
1

 énoncer les mesures 

sanitaires qui pourraient être financées au moyen des fonds dégagés par le désar-

mement, Il est dès lors difficile de reprocher des prolongements politiques au 

projet de résolution. 

Sur la question de savoir si le Conseil doit ou non appuyer le geste des 

Nations Unies, M , Koukareko estime que les organisations humanitaires comme l
f

O M S 

ne doivent pas se tenir sur la réserve dans un tel problème : l'OMS ne doit pas 

être moins disposée que 1
?

UNESCO à faire connaître son approbation. 
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M. Koukareko ne peut donc partager les vues du Dr van Zile Hyde» 

Quant au projet de résolution du Dr Penido, il attend d'avoir eu le temps de 

1
f

 étudier pour prendre position. 

Le Dr CHATTY déclare que la résolution des Nations Unies sera appréciée 

par toutes les personnes qui ont vraiment l'amour de la paix% C'est pour cette 

raison qu'à première vue il considère qu'une résolution émanant du Conseil ne 

serait pas Inutile. Cependant, comme le premier des projets de résolution n'a 

été distribué que le matin même, il propose de renvoyer la discussion au moment ой 

les membres du Conseil auront pu étudier les textes à loisir* 

Il en est ainsi décidée (Voir le procès-verbal de la dix-huitième 

séance, section 1.) 

• . , î • • . ..“..‘ 

Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la recheróhe scientifique 
dans le domaine de la lutte contre les maladies càncéyexis^s 

» л . * ‘ “ ！ 

•• • 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la résolution des Nations Unies 

relative aux mesures tendant à encourager, sur le plan internaticmal, la recherche 

scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses 

(résolution 1398 (XIV) reproduite dans le document EB25/30). 

‘ -• i . • ’ ‘ ‘ . ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Troisième Commission de 

l'Assemblée générale a longuement discuté de cette résolution• Après le texte final 

de la résolution approuvée, le document présente des extraits, du rapport de la 

troisième commission qui évoquent 1'atmosphère des discussions• Les déclarations du 

représentant de l'OMS sont résumées au paragraphe 15. A la fin du document se trouve 

un extrait du rapport de la cinquième commission, dans lequel il est précisé que le 
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S e c r é t a i r e g é n é r a l soumet t r a à l ' A s semb l ée g é n é r a l e , l o r s de sa qu i n z i ème s e s s i o n , 

des s u gge s t i o n s t o uchan t d i v e r s e s méthodes de f i nancemen t p o s s i b l e des p r i x à 

a t t r i b u e r . 

En ce q u i concerne l e pa ragraphe 3 de l a r é s o l u t i o n , r e l a t i f à l a c o l l a -

b o r a t i o n de l 'CWS avec l ' U n i o n I n t e r n a t i o n a l e con t r e l e Cancer , l e C o n s e i l n ' i g n o r e 

c e r t a i n emen t pas que c e t t e o r g a n i s a t i o n a é t é adraisè aux r e l a t i o n s o f f i c i e l l e s en 

novembre 19^8 e t con f i rmée dans c e t t e q u a l i t é aux s i x i è m e , t r e i z i è m e , d ix-sep t i ème e t 

v i n g t e t unième se s s i o n s du C o n s e i l . 

Le PRESIDENT i n v i t e l e Pr Anna Dux, r e p r é s e n t a n t l ' U n i o n i n t e r n a t i o n a l e 

c o n t r e l e Cancer , à p rendre l a p a r o l e devant l e C o n s e i l . 

Le Dr DDX (Union i n t e r n a t i o n a l e con t r e l e Cancer) d é c l a r e q u ' e l l e e s t 

a u t o r i s é e à expr imer l e d é s i r de 1 1 Un ion de c o l l a b o r e r avec l 'OMS de l a man ière q u i 

p a r a î t r a l a p l u s eppor tune t 

Le DIRECTEUR GENERAL f a i t s a v o i r au Conse i l q u ' i l e s t f o r t préoccupé p a r 

l e s événements q u i se son t récemment p r o d u i t s à 1 'Assemblée g é n é r a l e des Na t i o n s Un i e s , 

La r é s o l u t i o n p résen tement examinée p a r l e Conse i l e s t , en deux ans , l a deuxième q u i 

t r a i t e d ' u n prob lème s p é c i f i q u emen t s a n i t a i r e • La p remiè re r é s o l u t i o n ne c o n t e n a i t 

q i ^ u n e recommandat ion , ma is l a deuxième p l a c e l ' O r g a n i s a t i o n devan t un f a i t 

a c c o m p l i . 

D ' a u t r e p a r t , comme l ' o n t reconnu un c e r t a i n nombre de d é l é g a t i o n s à 

l ' A s s emb l é e g én é r a l e # on comprend d i f f i c i l e m e n t pou rquo i c ' e s t l e cancer qu'on a 

c h o i s i p ou r i n s t i t u e r un p r i x . I l y a d 1 a u t r e s ma l ad i e s i m p o r t a n t e s . Les s t a t i s t i q u e s 
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de m o r t a l i t é mon t r en t que l e cancer n ' e s t pas n é ce s s a i r emen t l a cause de décès l a 

plus importante, même dans les pays hautement développés• A 1
1

 échelon intergouver-

nemental, $100 000 représentent un montant considérable s'ils doivent servir à 

récompenser des r e che r c he s i n d i v i d u e l l e s p l u t ô t q u ' à appuyer un programme. S i 

c e r t a i n s pays o n t l e s moyens de f i n a n c e r u n programme de r e che r ches du c a n ce r , i l s 

peuven t éga lemen t o f f r i r des p r i x eux-mêmes. On ne peu t comparer aux p r i x Léon Be rna rd 

e t D a r l i n g c e l u i que d o i t o f f r i r l ' O r g a n i s a t i o n des N a t i o n s U n i e s , c a r l e s p r e m i e r s 

o n t une s i g n i f i c a t i o n e n t i è r e m e n t d i f f é r e n t e e t ne compor ten t que l e versement d ' u n e 

somme symbolique» Conscient de la diversité des intérêts qui se manifestent 

•dans sa profession, le Directeur général estime que 1'Organisation des Nations 

Unies ne pourra pas se borner à attribuer un prix pour les recherches sur le cancer : 

elle devra offrir des prix pour les travaux concernant, par exemple, les maladies 

oardio^vasculaires qui constituent la cause de décès la plus fréquente dans les 

pays les plus développés； et, s
1

étant préoccupée de cette question, elle ne pourra 

certes pas s‘arrêter là mais devra envisager 1
1

 attribution de prix pour des travaux 

sur des maladies comme la bilharziose et la tuberculose qui posent de graves 

prob l èmes dans l e s pays sous-déve loppés • Cependan t , l e D i r e c t e u r g é n é r a l n f l n s i s麵 

tera pas davantage sur cet aspect de la question» 

I l impor t e d é i l o i e r que c e t t e p r o p o s i t i o n émane de l ' u n des Membres 

I n a c t i f s de l ' O r g a n i s a t i o n , l e q u e l n ! a pas p r o f i t é des f a c i l i t é s o f f e r t e s p a r Xa 

Neuvième Assemblée mond i a l e de l a S an t é pou r r ep r end re une p a r t i c i p a t i o n a c t i v e 

aux t r a v a u x de l ' O r g a n i s a t i o n . 

Quant à la résolution même, les paragraphes 2 et 3 doivent retenir 

s p é c i a l e m e n t 1 1 a t t e n t i o n du C o n s e i l , 
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Le paragraphe 2 invite 1
f

 Organisation mondiale de la Santé à envisager, 

avec la collaboration de 1
1

Organisation des Nations Unies, la possibilité de prendre 

de nouvelles mesures en vue d'encourager lee efforts dans le domaine de la lutte 

contre les maladies cancéreuses• C'est Justement là ce que fait l'OMS depuis dix 

ans et, si l
f

o n avait accordé assez d'attention à la déclaration faite par son 

représentant, lors du débat, on aurait reconnu que V O M S fait tout ce qui est en 

son pouvoir• Les personnes qui ne sont раогфи fait de la question pourraient 

fort bien considérer ce paragraphe comme une critique d© l
f

0MS. 

Le paragraphe У invite Inorganisation mondiale de la Santé à demander à 

l
1

Union internationale contre le Cancer de lui donner tout son concours et ses 

avis scientifiques• Les relations de l'Organisation avec les organisations non 

gouvernementales sont régies par les principes qu
f

a fixés l'Assemblée de la Santé 

et l'OMS utilise ces relations au maximum. Le Directeur gênerai exprime l
f

espoir 

que ce paragraphe ne créera aucune difficulté dans les relations fructueuses qui 

existent actuellement entre l'OMS et les organisations non gouvernementales
t 

Le Dr METCALPE reconnaît que la fondation d'un prix n'est pas le meilleur 

moyen d
f

obtenir des résultats éans les recherches
t
 II se demande si l'on ne pourrait 

pas faire connaître cette opinion aux Nations Unies, avec tout le tact possible, ot 

en suggérant que les fonds soient consacrés à la recherche par l'entremise de l
f

0MS
e 

M» KOUKAREKO a u n ó s e que l'Aseeiriblée générale des JJations Unies avait le 

pouvoir d'adopter une telle résolution et qu'elle avait soumis oette question à une 
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étude approfondie avant de. prendra une décision. Il ne voit donc aucune raison de 

réagir devant cette résolution^ S
f

i l n'a pas pris la parole plus tôt, c
T

est parce 
. • .. ' • 

qu'il partage pleinement los vues de l'Acserebléo générale sur. 1
y

importance du 

problème considéré• 

En ce qui concerne 1
T

 origine de la proposition, M, Koukareko souligne que, 

si le Gouvernement intéressé est un Membre inactif de l/OMS， il est, en revanche, 

Мегй>ге actif de l
1

 Organisation des itetions Unies et, en cetij3 qualité, est 

à déposer un projet de résolution sur tout point entrant dans le cadre du mandat 
t , • ' \ . 3 ； i.... . • • ... ， . • - > • •.... . ？ ^ ‘ 

-’• .••..、.... ， … 、 . ， . . k . ‘ . . ：: : ： - d . des Natiomo Unies• 

: ' : ' ....、 .
：
 ‘ ; ‘ ’ .;， ? 

Le Dr CHATTY partage l'opinion du Dr Metcalfe et los préoccupations du 

Directeur général. Il propose donc que les rapporteurs rédigent un projet de 

résolution tenant compte des observations du Directeur général» 

Le Dr MÜNOZ-PUQDISEVICH reconnaît avec le Directeur général que, si la 

tendance actuelle se maintient, le moment viendra où l'OMS n'aura plus de mandat 

à remplir• 

A chacune des institutions spécialisées a été assignée une tâche parti-

culière et, en tant qu'organismes techniques, ces Institutions appliquent des 

méthodes assez différentes• Le Dr Muñoz-Puglisevich s'associe au Dr Metcalfe 

pour proposer que le Conseil informe l
f

Organisation des Nations Unies de son 

opinion selon laquelle le meilleur moyen de s'attaquer aux problèmes techniques 

consiste à passer par l
f

entremise de 1
1

 institution spécialisée compétente• 
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Le PRESIDENT perlant en son nom personnel, apprécie la vigueur avec 

laquelle le Directeur général défend l
1

Organisation lorsque les intérêts de 

celle-ol sont en Jeu染 

Notant qu
f

il a été fait deux propositions, tendant l'une à ce que le 

Conseil accepte la résolution de 1*Organisation des Natipns Unies sana formuler 

de eommentalree sur ses aepoots les plue inhabituels, et 1
f

autre à exposer 

l
1

attitude du Conseil dans le sens indiqué par 1
1

 intervention du Directeur général, 

le Président propose que les Rapporteurs établissent un projet de résolution 

tenant oonq>te des observations du Directeur général
#
 projet qui servira de base 

pour la suite de la discussion. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dix-neuvième 

séance
э
 section 5.) 

La séance est levé专 à 17 h#30> 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès-verbaux 
provisoires qu'ils recevront après la cloture 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 t6t 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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DiX">septième séance 

Jeudi 28 janvier i960 à 14 h.30 

Presents 

Professeur E , J, Y, AUJAIEU, Président 

Professeur N . ETEMADIAN (Suppléant du 

Dr A . H. Radji), Vice-Président 

Pays ayant désigné le membre^ 

France 

Iran 

Dr M . M . PENIDO, Vice-President 

Dr D . CASTILLO, Rapporteur 

Dr A . J. METCALFE身 Rapporteur 

Dr A . O , ABU SHAMMA 

Dr R . BAIDYA 

Dr Dia E . CHATTY 

Dr A. HABERNOLL 

Dr J. D . HOURIHANE 

Dr H. van Zile HYDE 

M , P. A . KOUKAREKO (Conseiller du 

Professeur V . M , Jdanov 

Dr LE-CUU-TRUONG 

Dr L. M O U T O R 

Dr J . MÜN0Z-PUGLISE7ICH 

Dr Abdul RAHIM 

Brésil 

Venezuela 

Australie 

Soudan 

Népal 

République Arabe Unie 

République fédérale d*Allemagne 

Irlande 

Etats-Unis d'Amérique 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Viet-Nam 

Luxembourg 

Pérou 

Afghanistan 

Secrétaire s Dr M . G» CANDAU 

Directeur général 

1

 En vertu de 1丨article 28 du Règlement intérieur 
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Représentants d
1

 organisations Intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

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

Organisation des Nations Unies pour l
1

Alimentation 

et l'Agriculture 

M . N. UJKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr J. S. MoKENZIE POLLOCK 

M . N . CRAPON DE CAPRONA 

Représentants d f organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières 

et Assistantes médico-sociales 

Union internationale contre le Cancer 

Union internationale contre la Tuberculose 

Mlle J. RAZAIARINORO 

Dr Anna DUX 

Dr J. E . PERKINS 

Association médicale mondiale Dr J. MAYSTRE 
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1. EXAMEN PFELIMÏNAIFE DES POSSIBILITES DE PEDUIPE LA DUREE DE? ASSEMBLEES 

MONDIALES DE LA SANTE : P int 5,1 de 1'" ̂ rdre du j )ur (résolution WHA12 

document EB25/S9) Г suite de la discussion) 

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

résolution suivant, rédigé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son étude des possi-

bilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé, 

TRANSMET le rapport du Directeur général, ainsi que le procès-verbal 

du débat relatif à cette question, à la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé, 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R56). 

2. AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION (AUGMENTATION DU N O © R E DES MEMBRES DU 
CONSEIL EXECUTIF) - RAPPORT SUR L'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS PAR LES GOU-
VERNEMENTS Î Point 7.1 de 1

1

 ordre du jour (résolution WHA12.43； 
document EB25/68) (suite de la discussion) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution sui-

vant
 д
 rédigé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif^ 

Rappelant la résolution WHA12,斗;5 par laquelle l'Assemblée mondiale 

de la Santé a amendé les articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter 

de dix-huit à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif, 

1. RECOMMANDE instamment aux Etats Membres de prendre les mesures néces-

saires pour procéder à l'acceptation des amendements; et 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la situation à ce moment. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R57)• 

3 . PONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES : Point 10.2 de l'ordre du jour (réso-

lution WHA12.51； documents EB25/52 et EB25/52 Add,l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé a examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif sur la création du Fonds spécial par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. L'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA12.51, laquelle 

déléguait au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'Assem-

blée mondiale de la Santé dans toute question concernant le Ponds spécial et aut^ 

risait le Directeur général à collaborer avec le Ponds spécial et à conclure avec 

lui des arrangements de travail pour la fourniture de services et pour l'exécution 

de projets sanitaires• 

L'activité du Ponds spécial est exposée dans le document EB25/52. Le 

Ponds spécial a présentement pour principe de faire passer au premier plan les 

travaux suivants t projets de nature à révéler le potentiel de richesses que ren-

ferment les ressources encore inexplorées, création d*instituts de formation et de 

recherches importants, enquêtes d'un coût limité susceptibles de conduire rapide-

ment à des investissements, enfin, enquêtes préliminaires à la réalisation de 
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projets et pouvant prendre la forme d’études techniques préparatoires ou d'avant-

projets » La reoherche n'est subventionnée que lorsqu'elle est suffisamment avancée 

pour être sur le point de présenter un intérêt pratique; en raison de ses res-

sources limitées, le Fonds spécial ne subventionne pas la recherche fondamentale. 

On trouvera à ce sujet, à 1
1

 annexe 工 du document EB25/52, une déclaration du 

Directeur général du Fonds spécial devant la Quatorzième Assemblée générale des 

Nations Unies» 

Dans le débat qui a eu lieu sur le rapport du Ponds à la Quatorzième 

Session de l
f

Assemblée générale, l'attention a été appelée sur les relations 

étroites qui existent entre le développement social et le développement économique. 

Il a été suggéré que les projets de caractère social, tels que 1
1

éradication des 

maladies endémiques, 1
1

 approvisionnement des populations en eau saine et la 

construction de logements convenables, présentaient un rapport étroit avec le pro-

grès économique et devraient être, à ce titre, subventionnés par le Ponds• 

Le programme actuel du Ponds spécial porte sur projets approuvés 

dont la liste figure à 1
1

 annexe II du document EB25/52, L'attention du Conseil 

est spécialement appelée sur la section 3 de ce document i "Le Ponds spécial 

et les projets sanitaires". 

On notera qu
1

 aucun des projets dont le financement a été approuvé jus-

q u
1

i c i n
f

e s t d
1

 ordre sanitaire. Cependant, un certain nombre de projets ont des 

incidences sanitaires, Des efforts persévérants ont été accomplis pour q u
1

i l soit 

dûment tenu compte des aspects sanitaires de ces projets. L'attention du 
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Directeur général du Ponds spécial, d u Conseil d
1

 administration de celui-ci et 

d u Conseil économique et social a été appelée sur la nécessité d
f

a p p u y e r les pro-

grammes sanitaires e t , en outre, d'examiner les autres projets aidés par le Ponds 

en tenant compte de leurs incidences sanitaires. 

D'autre part, Ъ Directeur général de l'OMS a transmis .au Directeur 

général d u Ponds spécial la résolution WHA12.48 sur 1
1

 assainissement et il a attiré 

son attention sur le paragraphe V de oette résolution, aux termes duquel les ins-

titutions multilatérales et bilatérales qui s
1

 intéressent à l'installation des 

approvisionnements publics en eau sont invitées à coopérer avec l'CMS pour l'exé-

cution d'un programme mondial dans ce d o m a i n e . 

Le document E B 2 5 / 5 2 mentionne les échanges de vues qui ont eu lieu 

avec la FAO et l'UNESCO, en leur qualité d
1

 agents d'exécution, afin de leur donner 

des avis techniques sur les aspects sanitaires des projets d
1

 irrigation et d
1

 amé-

nagement des oours d'eau dont l
f

 exécution leur a été confiée. 

Le document mentionne également une demande d'assistance présentée par 

un gouvernement pour l'exécution de projets pilotes de lutte contre le paragonimiatis 

et la clonorchiase; ces projets n
1

 ont pas été agréés par le Ponds spécial, pour 

la raison que celui-ci a pour principe de n
1

 appuyer la recherche que lorsque celle-ci 

est sur le point de devenir productive. 



EB25/Min/17 
Page 8 

Dans son rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général soulignait que la participation du Fonds spécial aux entreprises d'ordre 

sanitaire dépendrait en premier lieu des gouvernements et de leur volonté de faire 

figurer les questions de santé dans leurs demandes ou de formuler des projets sani-

taires distincts. De leur côté^ le Siège, les bureaux régionaux et le personnel opé-

rationnel de l
1

OMS ont étudié soigneusement l'évolution du Ponds spécial, sa poli-

tique et ses méthodes de travail, de sorte que 1
1

 Organisation est prête à accorder 

à tout moment son assistance aux gouvernements pour la préparation, la présentation 

et l
1

exécution de projets sanitaires susceptibles de bénéficier de 1
f

 appui du Fonds• 

La question de la création du Ponds spécial a également été inscrite à 1
1

 ordre du 

jour des comités régionaux lors de leurs dernières sessions qui se sont tenues en 

septembre ou octobre 1959, 

Si, comme on 1
!

espère> le Ponds spécial envisage dans un proche avenir 

1
1

 adoption de projets dont 1
1

 agent d'exécution serait l'OMS, il importe que les 

relations entre le Fonds spécial et. l'Organisation soient nettement définies. Le 

document EB25/52 Addel contient le texte d
!

un projet d
!

accord type que le Directeur 

général de l
f

OMS a soumis au Directeur général du Fonds spécial. Ce texte est commu-

niqué pour information au Conseil, lequel n
!

est pas appelé à prendre une décision 

sur le projet d
T

accord^ celui-ci faisant encore l
1

objet d'échanges de vues entre 

les deux Directeurs généraux. Cependant, toutes observations que le Conseil pourrait 

désirer formuler à ce sujet seraient de la plus grande utilité au Directeur général 

dans ses négociations. 
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M . KOUKAREKO, Conseiller du Professeur Jdanov с estime que tous les moyens 

financiers mis à l a d ispos i t ion de l'OMS par le Fonds spécia l , a i ns i que l e Fonds 

spécial lui-même^ devraient être u t i l i s é s dans toute l a mesure du possible pour 

des activités à entreprendre dans les pays sous-développés， y compris la création 

de services sani ta ires et l a formation de personnel de santé publiqueс I I est d ' a v i s 

que, pour employer au mieux les sommes dont on peut disposer pour Iub services 

sanitaires, les dépenses administratives du Fonds spécial devraient être réduites 

dans toute la mesure du possible» L
r

Union soviétique a appuyé la création du Ponds 

spécial des Nations Unies auquel elle a versé une contribution de 4 ООО 000 de 

roubles pour I960» 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT espère que le Ponds spécial sera utilisé 

peur 1
T

 exécution de projets sanitaires intéressant directement les pays sous-

développés. Toutefois, il n
1

appartient pas au Conseil exécutif d'influer sur les 

dépenses administratives du Ponds spécial. 

Le Dr CHATTY félicite le Directeur général de son rapport sur le Ponds 

spécial. L
1

approbation du détail des c l a u s e s de l
r

accord exigerait certes au préa-

lable une étude attentive de celles-ci, mais il est disposé, d'une manière générale, 

à accepter le projet d
T

 accord type présenté dans le document EB25/52 Addel. 

Le PRESIDENT soumet à 1
!

examen du Conseil le projet de résolution suivant 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le Fonds spécial des 

Nations Unies• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25*R58), 
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MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 665 С (XXIV) ET 694 D (XXVI〉DU CONSEIL 

ECONOMIQUE ET SOCIAL : EVALUATION DES PROGRAMMES - RAPPORT SUR LES MESURES 

PRISES : Point 10,5 de l'ordre du jour (résolution EB2^.R74; document ЕВ25Л) 

Le DIRECTEUR ADJOINT présente le document E B 2 5 A Q^i contient, pour 

1
1

 information du Conseil exécutif, l'évaluation du programme de l
f

0MS pour la 

période 1959-196斗，établie conformément aux résolutions WHA11.45 et A 

la demande du Comité spécial de cinq membres institué par le Conseil économique et 

social pour rédiger le rapport général dévaluation sur les activités de 1
Г

0Ш et 

des institutions spécialisées, l
1

 évaluation du prograjnme de l'OMS a été transmise au 

Secrétaire général des Nations Unies en novembre 1959 à 1
1

 intention du Comité 

spécial. Conformément à la décision prise par ce dernier, après consultation des 

institutions intéressées, 1
1

 évaluation a été préparée sur la base de ce qu'on a ap-

pelé "l*approche problématique"« 

L'introduction au rapport d'évaluation expose le mandat de l
1

Organisation 

mondiale de la Santé, sa structure et ses méthodes de travail, le mécanisme de 

1
1

 établissement des programmes et de la coordination avec d
1

autres institutions, 

afin d
1

informer le lecteur des particularités de 1
!

0 M S , 

La première partie du rapport traite des problèmes nationaux dans le 

domaine de la santé, ainsi que des efforts faits par l
r

0MS pour contribuer à les 

résoudre : problèmes liés à des facteurs de milieu (physicobiologiques, économiques 

et sociaux)； infrastructure, c
f

est-à-dire administration de la santé publique et 

problèmes relatifs à la structure de la population, 

La deuxième partie s
f

 occupe des problèmes internationaux de santé publique 

propagation internationale des maladies, statistiques sanitaires internationales, 
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standardisation biologique; drogues engendrant la toxicomanie; noraies et nomencla-

ture pharmaceutiques г planification,, encouragement et coordination des recherches. 

La troisième partie du rapport décrit les perspectives financières de 

l
f

01VIS, le Comité chargé de rédiger le rapport général d'évaluation devant intégrer 

ces indications avec celles fournies par les autres institutions spécialisées. 

L
1

 évaluation du programme de U O M S pour la période 1959-1964 ne fait pas 

double emploi avec 1
1

 examen du programme général de travail de l'OMS pour une 

période déterminée ni ne remplace celui-ci, et l'OMS n
1

e s t nullement liée par les 

prévisions formulées• Toute observation ou critique que formulera le Conseil sera 

de la plus grande utilité lors de la rédaction du rapport général d'évaluation. 

Le PRESIDENT estime que le rapport est extrêmement intéressant et ins-

tructif. Il soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les résolutions WHA11.43 de la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé et EB23.R74 de la vingt-troisième session du Conseil exécutif, 

PREND NOTE de l'évaluation du programme de l'Organisation mondiale de 

la Santé, pour la période 1959-1964, établie par le Directeur général et 

transmise par ses soins au Secrétaire général des Nations Unies aux fins 

d
1

inclusion dans le rapport d
1

ensemble prévu par les résolutions 665 С (XXIV〉 

et 694 D (XXVI) du Conseil économique et social. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R59). 
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5 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 19б1 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (Actes officiels № 97； résolution EB24.H5； documents EB25/65, EB25/72 
et EB25/WP/26) (suite de la discussion) 

Projet de texte pour la première partie du chapitre V du rapport du Conseil 

exécutif 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le projet de texte (document EB25/WP/26) 

Que proposent les rapporteurs et le groupe de rédaction officieux pour remplacer la 

première partie du chapitre V du premier rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, au sujet des questions qui doivent être examinées 

par le Conseil exécutif en application de la résolution WHA5
#
62 de la Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé
 #
 • 

Le PRESIDENT demande si la nouvelle redaction de 1
f

 introduction à la 

première partie du chapitre V traduit bien l'opinion du Conseil quant au fonds et 

quant à la forme• 

Le texte proposé est adopté• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la section qui figure à la 

page 2 sous le titre "Projet de programme et de budget ordinaire" a reçu une pré-

sentation différente afin de faciliter 1
f

étude du texte, mais qu'aucun changement 

de foncfe n
 r

y a été apporté, 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il accepte le changement de présentation. 

Le texte proposé est adopté• 

be DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur un amen-

dement proposé par le Dr van Zile Hyde au paragraphe 1 de la section intitulée 
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"Autres programmes et prévisions de dépenses correspondantes" (page 3 du docu-

ment EB25/WP/26)o Cet amendement vise à ajouter à la fin de la dernière phrase 

du paragraphe 1 les mots "par des contributions volontaires ou par des contribu-

tions ordinaires
11

 j en sorte que le paragraphe ainsi modifié serait le suivant : 

Le Conseil désire appeler sur ce problème 1
!

attention de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé afin qu
1

il recherche les moyens d'assurer le 

financement nécessaire par des contributions volontaires ou par les contri-

butions ordinaires » 

M
e
 WYATT> Conseiller du Dr van Zile Hyde, explique que le Dr Hyde pense 

que 1
1

 amendement q u 4 l propose ne modifierait pas quant au fond le sens de la 

phrase mais le rendrait plus c l a i r O n espère que des contributions volontaires 

aux comptes spéciaux seront versées, mais tous les pays du globe ont encore à ré-

soudre d'immenses problèmes de santé et il est nécessaire d'envisager la mesure 

dans laquelle pourront être exécutés les programmes qui doivent être financés au 

moyen des compter spéciaux
ft
 Bien qu'il faille en premier lieu s'efforcer d'obtenir 

dos contributions volontaires, 1'Assemblée mondiale de la Santé, considérant l
f

am-

p]eur qu
f

ont encore ces problèmes sanitaires ainsi que le succès considérable 

avec lequel 1
1

Organisation s
!

y est attaquée, devrait songer à la possibilité de 

renforcer le budget ordinaire. Il serait de l
1

intérêt de tous de soutenir d'une 

manière ou d
f

une autre les activités du Directeur général pour veiller à ce que 

ses divers programmes puissent être exécutés» 

Le Dr MH-TCATi?E ne croit pas que 1
1

 amendement proposé précise le sens du 

paragraphe； cet amendement impliquerait que le système des contributions volontaires 

devrait être abandonné et qu'un crédit de $10 000 000 devrait être ajouté au budget 
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ordinaire e I I s'opposera donc vivement à adjonction du membre de phrase proposé 

par le Dr Hyde et demandeqie l'on n
T

ajoute que les mots "par des contributions 

volontaires"• 

M
é
 KOUKAREKO, Conseiller du Professeur Jdanov, appuie cette dernière 

proposition» Que l ^ n i o n soviétique attache une grande importance au programme 

d
f

éradication du paludisme, sa contribution en nature d'une valeur de 1 ООО 000 

de roubles au compte spécial le démontre« Ce compte spécial est essentiellement 

financé par les contributions volontaires； c'est pourquoi Koukareko appuie 

1
T

 amendement du Dr Metcalfe• 

Le Dr HABERNOLL appuie également l
f

amendement proposé par le D r Metcalfe, 

Il est inutile pour le moment de changer le nsode de financement des comptes spé-

ciaux car on peut encore espérer que des contributions volontaires seront versées• 

M» BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, s
T

oppose au projet d'amendement du 

Dr Hyde qui, à son avis, tend à revenir sur une décision qui a déjà été prise• Il 

existe une distinction fondamentale entre le financement du programme ordinaire 

et celui des autres programmes
f
 La Constitution stipule que les contributions au 

budget ordinaire doivent être calculées d
f

 après un barème fixe
 t
 Les comptes spé-

ciaux doivent être financés par des contributions volontaires ou par d'autres 

moyens. Le budget a été soigneusement étudie et les chapitres relatifs au palu-

disme, à la recherche mondiale et à assainissement ont été approuvés. Aucune 

décision n
!

a été prise, soit par le Comité permanent, soit par le Conseil, en 

vue d
!

augmenter les postes budgétaires correspondants耆 L*amendement proposé aurait 

pour effet de recommander à l
r

Assemblée mondiale de la Santé de fixer de nouvelles 
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contributions ordinaires pour les comptes spéciaux et de transformer ainsi la base 

même sur laquelle reposent ces comptes• Brady appuie en conséquence l
f

amende-

ment du Dr Metcalfe• 

Le Dr ABU SHAMMA partage pleinement cette opinion. 

M* WYATT souligne que 1
f

 amendement proposé par le Dr Hyde ne changerait 

pas par lui-même la décision du Conseil au sujet du niveau budgétaire recommandé• 

Cet amendement suggère simplement à l'Assembléede la Santé d'envisager tous les 

moyens possibles pour assurer le financement des comptes spéciaux et c^est l
1

As-

semblée de la Santé qui aurait à dire si les contributions volontaires sont ou non 

suffisantes. Cependant, il semble que 1
!

ensemble du Conseil ne soit en faveur de 

la proposition; aussi M , Wratt incline-t-il à retirer celle-ci .̂  il croit 

savoir que le Règlement intorieur ne permet pas de le faire, il espère que le 

Conseil rejettera les deux amendements, celui du Dr Hyde comme celui du 

Dr Metcalfe• 

Le PRESIDENT met aux voix le sous-amendement proposé par le Dr Metcalfe, 

et tendant à ajouter les mots "par des contributions volontaires" à la fin de la 

dernière phrase du paragraphe 1« 

Décision : L
1

amendement proposé par le Dr Metcalfe est adopté par 11 voix 

contre 1 et 3 abstentions, 

M . WYATT demande qu
f

il soit noté au procès-verbal qu
!

il a voté, au 

nom du Dr Hyde, contre 1
r

amendement• 

Décision : Le projet de texte de la première partie du chapitre V , .ainsi mo-

difié , e s t adopté et sera inclus dans le rapport du Conseil, 
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Forme de la résolution portant ouverture de prédits 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver, quant à sa forme, la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1961, proposée dans 

le deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières (document EB25/72, page 6). 

Décision г La forme de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 
est approuvée sans observations. 

6. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE s Point 6.3 de l'ordre du jour (article 42 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne intégralement lecture de l'article 42 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (Documents fondamentaux, dixième 

édition, page 112), puis rappelle au Conseil que jûsqu
1

ici l'usage a été de nommer 

deux représentants : le Président du Conseil et le Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Le Dr ABU SHAMMA propose la nomination du Président du Conseil et du 

Président du Comité permanent. 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, appuie cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la forme de la résolution portant 

nomination de représentants du Conseil sera la même que de coutume, sauf que les 

deux premiers paragraphes du dispositif, relatifs au rapport des représentants du 

Conseil à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, seront soumis au Conseil exécutif 
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à une prochaine séance; ce rapport n
!

a pu encore être rédigé à cause de 1
1

 empêche-

ment de l'un des représentants. 

Les deux derniers paragraphes du projet de résolution seraient ainsi 

libellés i 

Le Conseil exécutif, 

NOMME le Professeur E. Aujaleu et le Dr A . J . Metcalfe pour représenter 

le Conseil à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et 
4 

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil. 

IL en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT, au nom du Dr Metcalfe et en son propre nom, remercie le 

Conseil de sa confiance. 

7
#
 INSTITUTION D

f

U N COMITE SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER, PREALABLEMENT A LA 

TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX СШРТЕБ 

SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1959 t Point 9-5 de l'ordre du Jour 

(document EB25/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil, ne se réunissant 

pas entre la session de janvier et Assemblée de la Santé, nomme d
1

ordinaire un 

Comité chargé d
1

étudier en son nom le rapport du Commissaire aux comptes, immédia-

tement avant 1
1

 ouverture de l
f

Assemblée de la Santé. D
1

ordinaire aussi, le Comité 

se compose des deux représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé et d'un 

troisième membre 
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Le Professeur ETEMADIAN propose de suivre cet usage et de nommer comme 

troisième membre le Dr Hourihane 

Répondant à la demande du PRESIDENT, le Dr HOURIHANE se déclare prêt à 

accepter cette nomination 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que le Comité se réunisse le 

2 mai I960 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant ！ 

Le Conseil exe- utif, 

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session régulière 

entre la date de réception du rapport du Commissaire aux comptes sur les comp 

tes de l'Organisation pour 1'exercice 1959, et la date d'ouverture de la Trei 

zième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant que le Conseil doit présenter à la Treizième Assemblée mon-

diale de la S. nté ses observations éventuelles sur ce rapport, 

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : l) le Professeur E, Aujaleu, 2) le Dr J. D Hourihane, 

3) le Dr A. J. Metcalfe. Ce comité se réunira le 2 mai I960 afin d'examiner 

le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1
1

 Organisation pour 

l
f

exercice 1959 et de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

au nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires. 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R60). 
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8 . DECISIONS DE L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L
1

 AGENCE INTERNATIONALE DE L
?

ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE 

DE I/OMS : Point 10Л de l
f

 ordre du jour (documents EB25/19，EB25/50，EB25/59, 

EB25/62 Add.l et Corr.l et EB25/WP/25) (suite de la discussion) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, dans une séance précédente， 

le Conseil a déjà examiné les décisions d'ordre administratif et financier prises 

par l'Organisation des Nations Unies
7
 les institutions spécialisées et l'Agence 

internationale de l'Energie atomique (document EB25/59).工1 propose dono que le 

Conseil étudie 1
!

exposé relatif aux décisions principales qui fait 1*objet du 

document EB25/62, ainsi que 1
1

 addendum relatif à l'Association internationale de 

développement, en se reportant, à l'occasion, au vingt-troisième rapport du Comité 

administratif de Coordination au Conseil économique et social (document EB25/19). 

Le Conseil pourrait alors examiner successivement les décisions qui présentent un 

intérêt particulier pour l
f

O M S , notamment la résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée 

générale tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique 

dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses， et un projet de réso-

lution déposé par le Dr Boutrov en liaison avec la résolution sur le désarmement 

général et complet adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quator-

zième session. 

Il en est ainsi décidé. 

Présentant la revue des décisions principales de l'Organisation des 

Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
!

AIEA qui intéressent l'activité 

de l
f

OMS (EB25/62 et Add。l), le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l
f

acces-

sion d'un certain nombre de territoires sous tutelle à 1
!

indépendance (section 1*1) 
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a modifié la composition des Nations Unies. La première décision à noter est la 

résolution sur le desarmement général et complet adoptée par l'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa quatorzième session; le texte en est reproduit à 1
f

annexe 工 

au document. Cette résolution présente un caractère unique dans l'histoire des 

Nations Unies car c'est la première qui ait été présentée par tous les membres de 

l
f

Organisation des Nations Unies et qui ait été adoptée à l'unanimité et sans 

qu'un vote soit nécessaire. Le Directeur général s'est d'ailleurs référé à cette 

résolution et à ses conséquences possibles dans 1
1

Introduction du Projet de 

Programme et de Budget pour 196l et le problème a été examiné par le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières. Le Conseil désirera peut-être 

attendre pour examiner cette question que le projet de résolution soumis par le 

Dr Boutrov vienne en discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT invite alors le Conseil à examiner la réso-

lution relative aux effets des radiations ionisantes (section 1.5). L'Assemblée 

générale, sur le rapport du Comité scientifique des Nations Unies, a souligné dans 

cette résolution la nécessité d
1

accroître la connaissance des effets génétiques, 

biologiques el: autres que peuvent avoir les radiations ionisantes et a prié l'OMS 

de collaborer avec les autres institutions spécialisées et l
f

AIEA pour faciliter 

la communication des renseignements et envisager des arrangements permettant d'en-

courager l.es études relatives à ces e f f e t s L e Directeur général adjoint mentionne 

également les résolutions portant sur les questions suivantes : déclaration des 

droits de l'enfant (section 工。4); délinquance juvénile (section 1.5); habitations 

à bon m a r c h é (section 1.6) et assistance technique pour la lutte contre 1
1

 abus des 
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stupéfiants (section 工書7)夕 celle-ci ayant été étudiée par le Conseil au oours de 

ses discussions sur les stupéfiants. L'Assemblée générale des Nations Unies a aussi 

adopté des résolutions sur les relations et échanges internationaux dans les 

domaines de l'éducation， de la science et de la culture (section 工.8) et a exprimé 

1
f

espoir que l
1

UNESCO, comme l'y invitait le Conseil économique et social en 1958, 

sera en mesure de soumettre une étude à la session de juillet I960 de l'ECOSOC. 

Une résolution a également été votée sur le développement de la coopération scien-

tifique et technique et des échanges d'expériences (section 工.9). Dans un domaine 

tout à fait différent, l'Assemblée générale a décidé de proroger de trois ans le 

mandat de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (section 1.10), office avec lequel l'OMS entretient 

des relations officielles et qui est représenté à 1
1

aotuelle session du Conseil, 

comme de coutume. 

Le document présente encore un certain nombre d
1

autres résolutions puis, 

dans une deuxième section, des résolutions adoptées par le Conseil économique et 

social, A cet égard, le Directeur général adjoint renvoie le Conseil à 1
1

 annexe II 

qui reproduit une déclaration faite par le Directeur général en présentant le 

rapport de l'OMS à la vingt»huitième session Ли Conseil économique et social. Les 

autres résolutions énumérées concernent les thèmes suivants : action concertée, 

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, campagne de lutte contre 

la faim et situation sociale dans le monde. Sous ce dernier point, une résolution 

invite l'OMS à recueillir auprès des gouvernements des renseignements sur la possi-

bilité de fournir des médicaments et des préparations médicales prophylactiques à 

des prix accessibles aux groupes à faible revenu et à accorder une attention spéciale 

à la question lorsqu
1

elle préparera son deuxième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde. 
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Le Conseil s'est déjà occupé du contrôle international des stupéfiants 

(section II•；5) lorsqu'il a examiné le rapport du comité d'experts relatif à cette 

question. 

Dans une troisième section du document sont énumérées certaines déci-

sions de l'Organisation internationale du Travail, qui montrent que celle-ci a 

continué ses études sur les services de médecine du "travail dans l'entreprise; 

qu'elle s'inquiète de la protection des travailleurs contre les radiations ioni-

santes; et qu'elle a autorisé le Directeur général du BIT à établir à Genève un 

centre international d'information sur la sécurité et l'hygiène du travail en 

collaboration avec l'Association internationale de la Sécurité sociale. 

La quatrième section contient une liste de résolutions de la PAO rela-

tives à la campagne mondiale contre la faim et au renforcement du Bureau régional 

pour l
f

Afrique. Cette dernière résolution revêt un intérêt particulier pour I
e

OMS 

étant donné la nature des programmes communs qu'exécutent les deux organisations 

dans des domaines comme celui de la nutrition. 

La cinquième et dernière section souligne, parmi les travaux de l'AIEA 

1'établissement de manuels et de recueils de règles pour la protection de la 

santé et la sécurité du travail dans les établissements atomiques» En tant que 

fournisseur de combustible nucléaire, û'est à l'Agence qu'il incombe spécialement 

d*établir ces recueils. 

L
1

addendum fournit des renseignements sur le projet de création d，une 

association internationale de développement par la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement, On espère que cette nouvelle institution de 

financement sera en mesure de consentir des prêts pour des activités qui ne peuvent 
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normalement recueillir 1
1

 appui de la Banque internationale, par exemple pour les 

programmes d
1

 approvisionnements publics en eau. 

En 1
1

 absence d
1

 observations, le PRESIDENT soumet le projet de résolution 

suivant t 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organi-

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-

nationale de l'Energie atomique, qui intéressent l'activité de l
f

OMS. 

Décision t La résolution est adoptée (voir résolution EB25.RÔ1). 

Le PRESIDENT prie le Conseil de passer à l'examen de la résolution 1578 (XIV 

relative au désarmement général et complet, qui a été adoptée par l
1

Assemblée géné-

rale des Nations Unies lors de sa quatorzième session (document EB25/62, annexe 1), 

ainsi que du projet de résolution soumis par le Dr Boutrov (voir ci-dessous)• 

M. KUKAREKO, Conseiller du Professeur Jdanov, est d'accord avec le 

Directeur général adjoint pour reconnaître le caractère unique de la résolution de 

l'Assemblée générale dans l'histoire des Nations Unies. En soumettant son projet de 

résolution, le Dr Boutrov désire appeler l'attention sur les mesures que l'OMS pour-

rait prendre, en vue d'atteindre le but que lui assigne sa Constitution - amener 

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible - à la lumière des évé-

nements mondiaux récents, et en particulier de la résolution de l'Assemblée générale. 

Au Comité permanent des Questions administratives et financières, le Direc-

teur général a évoqué les possibilités que pourrait ouvrir un désarmement général et 

complet* Le document dont est saisi le Conseil reproduit le texte de la résolution 
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de l
f

Assemblée générale et mentionne, à la section 1.2, les dispositions prises 

par le Conseil exécutif de 1'UNESCO. 

La proposition relative au désarmement général et complet,soumise à la 

quatorzième session de l'Assemblée générale par M, Khrouchtchev, a donné lieu à la 

rédaotion d*un projet commun de l'Union soviétique et des Etats-Unis, projet auquel 

se sont ralliées toutes les délégations. Le peuple soviétique s'est félicité tout 

particulièrement de la décision prise par les Nations Unies sur un sujet vital pour 

tous les pays car seul le désarmement général et complet permettrait de donner une 

solution aux problèmes du monde, à savoir : le renforcement de la paix, le relève-

ment des niveaux de vie et l'amélioration de la santé. 

On notera que le Conseil exécutif de 1'UNESCO a pris sa décision, lors 

de sa cinquante—cinquième session, sur la base d'une proposition présentée conjoin-

tement par le Brésil, la Suède et le Maroc. 

Les maux qu
1

 entraîne la course aux armements sont évidents. Jamais a ú p a t e 

vant de si grandes masses d'hommes, dans tant de pays, n'ont été détournées des 

activités productives - on a calculé qu'il s'agissait de quelque cent millions de 

travailleurs. C'est à $100 ООО ООО 000 qu'on évalue le montant annuel des dépenses 

militaires dans le monde; avec cette somme on pourrait construire 10 millions de 

maisons, 50 000 écoles, 10 000 hôpitaux. Si les fonds dépenaés pour les armements 

étaient employés utilement, le rythme du développement économique en serait accéléré 

et la santé améliorée dans des proportions énormes. On pourrait triompher très rapi-

dement des fléaux traditionnels de l
1

humanité si l
f

on disposait d•argent pour lancer 

une attaque sur un vaste front• Quant à assistance aux pays 8ous-déve1oppés, une 

petite partie des dépenses consacrées actuellement aux armements suffirait à ouvrir 

une ère nouvelle pour les économies de l'Asie
#
 de l'Afrique et de 1

%

Amérique latine• 
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Le Gouvernement soviétique n«a pas attendu un accord général; dès le 

début du mois de janvier, il a réduit encore d，un tiers ses forces armées
д
 a 

démobilisé 1 200 000 hommes et a diminué, de façon générale^ les crédits afférents 

aux armements et aux dépenses militaires. Il a exhorté tous les gouvernements à 

suivre son exemple afin de libérer leurs peuples du fardeau financier que font 

peser sur eux les armements et de la menace de guerre. Les premiers effets du 

désarmement soviétique se font déjà sentir; 1 800 000 000 de roubles, en sus 

des montants affectés à la mise en valeur pour la période 1959-1965^ sont 

réservés pour développer les institutions de santé publique^ 1
J

 industrie du 

matériel médical, les instituts de recherches, les usines pilotes et la pro-

duction pharmaceutique. 

Sur le plan international, U O M S ne pourrait se permettre de se 

tenir à écart de l
!

u n des événements les plus importants de 1
1

heure et lo 

Conseil désirera sans aucun doute recommander à la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé de déclarer qu'elle appuie la résolution des Hâtions Unies. Compte 

tenu de ces considérations, ie Dr Boutrov propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

I. Ayant examiné la résolution sur le désarmement général ot complet 

adoptée à 1‘unanimité par Assemblée générale des Nations Unies à sa 

quatorzième session le 20 novembre 1959， 

APPRECIE HAUTEMENT la décision prise par 1îAssemblée générale à sa 

quatorzième session, concernant le désarmement général et complet, dans 

la mesure où cette résolution correspond aux buts et objectifs de 

Inorganisation mondiale de la Santé; 
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II• Convaincu que le problème du désarmement général et complet est le plus 

important qui confronte aujourd'hui l'humanité; 

Considérant que la mise en oeuvre de la résolution des Nations Unies sur 

le désarmement général et complet marque une nouvelle étape dans les relations 

internationales et ouvre de vastes possibilités pour 1'accomplissement de la 

mission essentielle proclamée par la Constitution de Inorganisation mondiale 

de la Santé qui est d‘amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible, 

1. APPUIE avec une profonde satisfaction la résolution sur le désarmement 

général et complet adoptée à la quatorzième session de l'Assemblée générale 

dos Nations Unies; 

2. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Prenne toutes les mesures nécessaires pour contribuer à atteindre 

les objectifs énoncés dans la resolution sur le désarmement général et 

complet, adoptée à la Quatorzième sossion de l'Assemblée générale des 

Nations Unies; 

2. Adresse un appel aux gouvernements des Etats Membres de 1
J

Organisation 

mondiale de la Santé pour qu'ils contribuent, par tous les moyens, à la 

réalisation la plus rapide possible du désarmement général et complet; 

3» Demande aux gouvernements de tous les Etats Membres de 1’Organisation 

mondiale de la Santé de réserver une certaine proportion des ressources 

dégagées par le désarmement général et complet à l'action sanitaire, no-

tamment à des mesures de lutte contre les maladies les plus répandues qui 

prélèvent un lourd tribut en vies humaines 一 et par là même de promouvoir 

le développement économique, en particulier dans les pays moins développés; 

PRIE le Directeur général 

1. De préparer un rapport préliminaire sur les mesures qu'il y aurait 

lieu de prendre dans les pays insuffisamment développés pour éliminer 

les maladies humaines les plus répandues, et en premier les maladies 

telles quo la tuberculose, lo paludisme, la variole, e t c a i n s i que sur 

les ressources matérielles nécessaires à cette fin dans chaque pays, et 
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de présenter ce rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en 

vue de l'élaboration de recommandations sur les mesures que les Etats 

Membres de l
1

Organisation mondiale de la Santé pourraient prendre dans ce 

domaine, en liaison avec la mise en pratique du désarmóment général et 

complet; 

2. De faire une étude et de présenter un rapport à la Treizième As-

semblée mondiale de la Santé sur la possibilité de créer des centres in-

ternationaux de recherches scientifiques pour concentrer les efforts des 

hommes de science de tous les pays 

importants de la médecine (cancer， 

de financer ces activités à 1 » aide 

désarmement général et complet. 

sur la solution des problèmes les plus 

maladies cardio-vasculaires^ etc.) et 

des fonds qui seront dégagés par lo 

Le PRESIDENT remeroig M . Kukareko, mais lui rappelle que les membres du 

Conseil siègent en leur nom propre et non pas on tant que représentants de lour 

gouvernement. Ьэ Conseil a été nommé pour veiller aux intérêts de l
1

Organisation 

dans son ensemble, et ses membres doivent s îefforcer (^oublier, dans toute la me-

sure du possible, le pays auquel ils appartiennent. 

M . KUKAREKO répond qu^il a fait sa déclaration au nom du Dr Boutrov et 

non pas au nom de son Gouvernement. 

Lo Dr METCALFE considère que le désarmement n
J

e s t pas de la compétence du 

Conseil. Se reportant au paragraphe 5 du projet de résolution, il souligne qu’il 

serait difficile au Directeur général d
1

 étudier les points énumérés et de faire rap-

port à ce sujet, à moins que les fonds nécessaires au financement ne soiont à sa dis 

position ou tout au moins n'aient été expressément promis. Etant donné qu
J

il y a 

déjà bien longtemps qu^on parle du désarmemont, il n'est guère probable que le 

Directeur général recueillera, assez tôt pour faire rapport à la Treizième As-

samblée mondiale de la Santé, des renseignements précis sur les fonds qui seraient 

libérés. 
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Le Dr van Zile HYDE constate que tout le monde est d
f

accord sur 1
1

 oppor-

tunité du désarmement et sur les bienfaits qu
r

on peut en attendre mais, comme l
T

o n t 

souligné le Président et le Dr Metcalfe, le Conseil r^est pas une tribune appropriée 

pour 1
1

 examen d'un problème politique. Les discussions de cette nature sont du 

ressort des Nations Unies et des gouvernements. L
1

AIEA, qui est, comme 1
!

0 M S , un 

organisme technique, a adopté cette attitude et décidé que l'Agence n
1

 avait pas à 

voter de résolution sur ce sujet. Les mêmes considérations sont valables pour le 

Conseil qui serait bien avisé de suivre cet exemple, 

Quant à la tâche qu
1

imposerait au Directeur général le projet de réso-

lution, le De van Zile Hyde considère qu
1

en raison des difficultés auxquelles 

on s
!

e s t heurté pour évaluer le coût total du programme d
t

éradication du paludisme
д 

ce serait trop demander au Directeur général que de procéder à 1
1

 évaluation prévue 

au paragraphe 3 l)• 

Le projet de résolution recommande, au paragraphe 3 2), la création de 

centres internationaux de recherches scientifiques. Le Dr van Zile Hyde rappelle, 

à ce propos, que 1
!

0MS a depuis longtemps abandonné cette idée et, par une claire 

décision de principe, s
r

e s t déclarée favorable à la stimulation des recherches 

dans les institutions nationales (résolution WHA12,19). 

Revenant à la résolution des Nations Unies, le Dr van Zile Hyde souligne 

le point suivant : le rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières montre que le Comité a tenu compte de la résolution des Nations Unies 

entre autres éléments lorsqu'il a étudié les répercussions financières générales 



qu
1

 entraînerai t p o u r les gouvernements le budget effectif proposé 

général (EB25/65, pages 131-132) en ce qui concerne les exercices à 

que la question a déjà été convenablement traitée• Pour ces raisons 

Dr van Zile Hyde propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant été saisi d^une proposition relative au désarmement 

1. NOTE que les questions soulevées par cette proposition sont actuellement 

en discussion devant les instances compétentes; 

2é DECIDE que, dans ces conditions^ il ne serait pas opportun d
1

adopter 

à 1
1

heure actuelle une résolution sur le fond de la question. 

Le Dr PENIDO se déclare d^accord avec les précédents orateurs mais 

estime que le Conseil ne devrait pas laisser passer l'occasion de souligner, auprès 

des gouvernements^ les points soulevés au cours de ses séances, et en particulier 

le manque de fonds pour les grands programmes de 1
1

 Organisation. En conséquence, 

il propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution sur le désarmement général et complet adoptée 

à unanimité par l
1

Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième session 

le 20 novembre 1959; 

Appréciant oette décision, dans la mesure où elle se rapporte aux buts et 

objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé; et 

Considérant que la mise en oeuvre de cette résolution marquerait une 

nouvelle étape dans les relations internationales et ouvrirait de vastes 

possibilités pour 1
f

 accomplissement de la mission essentielle proclamée par 

la Constitution de l
1

Organisation mondiale de la Santé, qui est d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 

RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé : 
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par le Directeur 

venirj si bien 

, l e 

1) adresse un appel aux Etats Membres de l'OMS pour que^ lorsqu
1

ils 
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Unies, ils consacrent une partie des fonds ainsi dégagés à l
1

augmentation 

de leur budget de la santé afin d
!

améliorer la santé de leur population^ 

principalement par la lutte contre les maladies les plus répandues qui 

prélèvent un lourd tribut en vies humaines, et de favoriser ainsi le 

développement économique; et 

2〉 prie le Directeur général de se tenir prêt à soumettre au Conseil 

exécutif, dès qi^un accord aura été obtenu sur le désarmement général 

complet, des propositions poiirl Utilisation des ressources qui seraient 

dégagées par cet accord et leur affectation à la satisfaction des besoins 

mondiaux les plus urgents dans le domaine de la santé. 

M. KOUKAREKO, se référant aux objections formulées par le Dr Hyde, précise 

que le projet de résolution du Dr Boutrov ne tendait pas à suggérér que l'OMS 

prenne des mesures pour provoquer le désarmement• M. Koukareko reconnaît que c
f

est 

là une tâche qui incombe aux Nations Unies, mais la proposition visait à permettre 

au Conseil d
!

approuver à l'unanimité le geste des Nations Unies, comme l
f

a déjà 

fait l
r

UNESCO> qui est aussi une institution spécialisée. En ce qui concerne le 

prograinme, l
f

objet d û projet de résolution est de fournir à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé la possibilité d
1

énoncer les mesures sanitaires qui pourraient 

être financées au moyen des fonds dégagés par le désarmement. Il est dès lors 

difficile de reprocher des prolongements politiques au projet de résolution. 

Sur la question de savoir si le Conseil doit ou non appuyer le geste 

des Nations Unies, M. Koukareko estime que les organisations humanitaires comme 

l
f

0Ш ne doivent pas se tenir sur la réserve dans un tel problème î 1 n e doit 

pas être moins disposée que 1
f

UNESCO à faire connaître son approbation. 
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M . Koukareko ne peut donc partager les vues du Dr van Zile Hyde, Quant au 

projet de résolution du Dr Penido^ il attend d'avoir eu le temps de 1
1

 étudier 

pour prendre position. 

Le Dr CHATTY déclare que la résolution des Nations Unies sera appréciée 

par toutes les personnes qui ont vraiment 1
1

amour de la paix. C'est pour cette 

raison qu'à première vue il considère qu'une résolution émanant du Conseil ne serait 

pas inutile. Cependant, comme le premier des projets de résolution n
f

a été distribué 

que le matin même, il propose de renvoyer la discussion au moment où les membres 

du Conseil auront pu étudier les textes à loisir. 

En l
1

absence d
1

autres observations, le PRESIDENT propose de surseoir à 

la discussion. 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la résolution des Nations Unies 

relative aux mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche 

scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses 

(résolution I598 (XIV) reproduite dans le document EB25/30). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la troisi^ne commission de 

l
f

Assemblée générale a longuement discuté de cette résolution. Après le texte final 

de la résolution approuvée- le document présente des extraits du rapport de la 

troisième commission qui évoquent 1
f

atmosphère des discussions. Les déclarations du 

représentant de 1
f

OMS sont résumées au paragraphe 15
#
 A la fin du document se trouve 

un extrait du rapport de la cinquième commission, dans lequel il est précisé que le 
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Secrétaire général soumettre à l'Assemblée générale, lors de sa quinzième session, 

des suggestions touchant diverses méthodes de financement possible des prix à 

attribuer. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de la résolution, relatif à la colla麵 

boration de 1
!

(Ж8 avec l'Union Internationale contre le Cancer, le Conseil n
f

ignore 

certainement pas que cette organisation a été admise aux relations officielles en 

novembre 19^8 et confirmée dans cette qualité aux sixième, treizième, dix^septième et 

vingt et unième sessions du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Dr Anna Dux, représentant 1'Union internationale 

contre le Cancer
#
 à prendre la parole devant le Conseil• 

Le Dr DÜX (Union internationale contre le Cancer) déclare qu'elle est 

autorisée à exprimer le désir de l'Union de collaborer avec l'OMS de la manière qui 

paraîtra la plus opportune, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait savoir au Conseil qu'il est fort préoccupé par 

les événements qui se sont récemment produits à lJAssemblée générale des Nations Unies
# 

La résolution présentement examinée par le Conseil est, en deux ans, la deuxième qui 

traite d'un problème spécifiquement sanitaire, La première résolution ne contenait 

qu'une recommandation, mais la deuxième place l'Organisation devant un fait 

accompli» 

D
f

 autre part, comme l
f

o n t reconnu un certain nombre de délégations à 

l'Assemblée générale^ on comprend difficilement pourquoi c'est le cancer qu'on a 

choisi pour instituer un prix. Il y a d
1

 autres maladies importantes. Les statistiques 
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de mortalité montrent que le cancer n'est pas nécessairement la cause de décès la 

plus importante, même dans les pays hautement développés. A 1
f

échelon intergouver-

nemental , $ 1 0 0 000 représentent un montant considérable s'ils doivent servir à 

récompenser des recherches individuelles plutSt qu'à appuyer un programme. Si 

certains pays ont les moyens de financer un programme de recherches du cancer, ils 

peuvent également offrir des prix eux-mêmes. On ne peut comparer aux prix Léon Bernard 

et Darling celui que doivent offrir les Nations Unies, car les premiers ont une 

signification entièrement différente et ne comportent que le versement d'une somme 

symbolique. Conscient de la diversité des intérêts qui se manifestent dans sa 

profession, le Directeur général estime que les Nations Unies ne pourront pas se 

borner à attribuer un prix pour les recherches sur le cancer : elles devront offrir 

des. prix pour les travaux concernant, par exemple, lés maladies cardiovasculaires 

qui constituent la cause de décès la plus fréquente dans les pays les plus développés； 

et, s
r

 étant préoccupées de cette question, elles ne pourront certes pas s
1

arrêter 

là mais devront envisager l'attribution de prix pour des travaux sur des maladies 

comme la bilharziose et la tuberculose qui posent de graves problèmes dans les pays 

sous-développés. Cependant
#
 le Directeur général n,insistera pas davantage sur cet 

aspect de la question. 

Il importe de noter que cette proposition émane de l'un des Membres 

inactifs de l'Organisation, lequel n*a pas profité des facilités offertes par la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour reprendre une participation active aux 

travaux de 1'Organisation• 

Quant à la résolution même, les paragraphes 2 et 3 devraient retenir 

spécialement 1'attention du Conseil
e 
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Le paragraphe 2 invite 1'Organisation mondiale de la Santé à envisager, 

avec la collaboration des Nations Unies, la possibilité de prendre de nouvelles 

mesures en vue d
1

encourager les efforts dans le domaine de la lutte contre les 

maladies cancéreuses. C'est Justement là ce que fait 1'OMS depuis dix ans et
#
 si 

1'on avait accordé assez d'attention à la. déclaration faite par son représentant, 

lors du débat, on aurait reconnu que l'OMS fait tout ce qui est en son pouvoir. 

Les personnes qui ne sont pas au fait de la question pourraient fort bien considérer 

ce paragraphe comme une critique de l'OMS. 

Le paragraphe 3 invite l'Organisation mondiale de la Santé à demander ！1 

l'Union Internationale contre le Cancer de lui donner tout son concours et ses 

avis scientifiques, bes relatiens de 1'Organisation avec les organisations non 

gouvernementales sont régies par les principes qu'a fixés l'Assemblée de la Santé et 

1
f

O M S utilise ces relations au maximum. Le Directeur général exprime 1
1

 espoir Que 

ce paragraphe ne créera aucune difficulté dans les relations fructueuses qui existent 

actuellement entre l'OMS et les organisations non gouvernementales, 

Le Dr METCALFE r e c o n n a î t que la fondation d'un prix n'est pas le meill明r 

moyen d
f

obtenir des résultats dans le^ recherches. Il se demande si l'on ne pourrait 

pas faipe connaître cette opinion aux Nations Uniesj avec tout le tact possible et 

en suggérant que les fonds soient consacrés à la recherche par l'entremise de 1’0MS. 

M . KOUKAREKO suppose que 1'Assemblée générale des Nations Unies avait le 

pouvoir d
f

adopter une telle résolution et qu'elle avait soumis cette question à une 
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é tude a pp r o f ond i e avan t de p rendre une d é c i s i o n . I l ne v o i t donc aucune r a i s o n de 

r é a g i r devan t c e t t e r é s o l u t i o n . S * i l n f a pas p r i s l a p a r o l e p l u s t ô t , c ' e s t parce 

q u ' i l p a r t a ge p l e i nemen t l e s vues de 1 f Assemblée g é n é r a l e su r 1 f i m p o r t a n c e du 

problème c o n s i d é r é . 

En ce qu i concerne 1 1 o r i g i n e de l a p r o p o s i t i o n , M. Koukareko s o u l i g n e que t 

s i l e Gouvernement i n t é r e s s é e s t un Membre 

Membre a c t i f de 1 • O r g a n i s a t i o n des Na t i o n s 

à déposer un p r o j e t de r é s o l u t i o n s u r t o u t 

des Na t i o n s Un i e s . 

i n a c t i f de 1'OTIS, i l e s t , en revanche , 

Unies e t , en c e t t e q u a l i t é , e s t h a b i l i t é 

p o i n t e n t r a n t dans l e cadre du mandat 

Le Dr CHATTY p a r t a g e l ' o p i n i o n du Dr Me t c a l f e e t l e s p r é o c cupa t i o n s du 

D i r e c t e u r g é n é r a l • I l propose donc que l e s r a p p o r t e u r s r é d i g e n t un p r o j e t de 

r é s o l u t i o n t e n a n t compte des o b se r v a t i o n s du D i r e c t e u r g é n é r a l . 

Le Dr MUNOZ-PUBLISEVICH r e c o n n a î t avec l e D i r e c t e u r g é n é r a l que , s i l a 

tendance a c t u e l l e se m a i n t i e n t , l e moment v i e n d r a où l 'CMS n 1 aura p l u s de mandat à 

r e m p l i r . 

A chacune des institutions spécialisées a été assignée une tâche parti-

culière et, en tant qu'organismes techniques, ces institutions appliquent des méthodes 

assez d i f f é r e n t e s . Le Dr Munoz-Pug l i sev i ch s ' a s s o c i e au Dr Me t c a l f e pou r p roposer que 

le Conseil informe les Nations Unies de son opinion selon laquelle le meilleur moyen 

de s
1

 attaquer aux problèmes techniques consiste à passer par l'entremise de 

l ' i n s t i t u t i o n s p é c i a l i s é e compéten te . 
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Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, appréole la vigueur avec laquelle 

le Directeur général défend l'Organisation lorsque les intérêts de celle-ci sont en 

jeu. 

Notant qu'il a été fait deux propositions, tendant 1
f

u n e à ce que le 

Conseil accepte la résolution des Nations Unies sans formuler de eemmentalres sur ses 

aspects les plus inhabituels, et 1 *autre à exposer l'attitude du Conseil dans le ssens 

indiqué par 1'intervention du Directeur général, le Président propose que les 

rapporteurs établissent un projet de résolution tenant compte des observations du 

Directeur général
#
 projet qui servira de base pour la suite de la discussion• 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h>30« 


