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1. ELECTION D
f

UN RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT explique qu
T

en raison du depart du Dr Daly, il y a lieu d
!

élire 

un nouveau rapporteur de langue française. 

Le Dr ALAN, appuyé par le Dr KAREPA-SMART et par le Dr SUBANDHIO, propose le 

nom du Dr Happi • 

Décision : Le Dr Happi est élu rapporteur à l'unanimité. 

2 . ETAT D'AVANCEMENT Ш PROGRAMME D
r

ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de ordre 
du jour (ЕВ35/Conf

 #
Doc/No 6) (suite de la sixième séance, section 6) 

Le PRESIDENT ouvre le débat "sur le projet de résolution révisé par le 

V 

Dr Amouzegar, le Dr Daly et le Professeur Zdanov et contenu dans le document de 

séance No 6. 

Le Dr AMOUZEGAR fait observer que le paragraphe 5 a perdu de sa clarté du 

fait de l
f

 insertion d
!

u n nouveau paragraphe. 

Le PRESIDENT propose d
T

inverser 1
f

 ordre des paragraphes 2 et 3 du dispositif. 

Il езт esi: ainsi décidé > 

Le projet de résolution a donc la teneur suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
!

état d.
f

 avancement du 

programme d
T

eradication du paludisme, 

1 . PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé après 1
T

 avoir mis à jour; et 

2 . RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la 

résolution suivante s 



"La Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, " 

Notant que la population des zones en phase d'entretien ou de consoli-

dation désormais exemptes du risque de paludisme endémique s'élève maintenant 

à quelque 813 millions d'habitants, soit 52 % de la population des zones pri-

mitivement impaludées; 

Notant les progrès qui ont été accomplis dans les programmes pré-éradi-

cation et l'impulsion que ces programmes ont donnée au développement d'un 

réseau de services ruraux de santé dans les pays intéressés; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les re-

cherches en vue de déterminer les moyens d'interrompre totalement la trans-

mission du paludisme dans les régions difficiles; et 

Reconnaissant que, lorsque, dans un pays, le paludisme cesse de cons-

tituer un problème grave de santé publique, il reste néanmoins nécessaire de 

maintenir une vigilance constante et d'etre en garde contre les risques de 

voir la maladie s'installer à nouveau, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes 

pré—eradication de donner la priorité au développement, sur 1'ensemble de 

leur territoire, d'un réseau de services ruraux de santé sur lesquels l'exé-

cution du programme d'eradication du paludisme puisse s'appuyer; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et aux gouvernements 

qui fournissent une assistance bilatérale de donner la priorité aux formes 

d'aide propres à satisfaire les besoins matériels considérables de ces 

programmes; 

3. PRIE le Directeur général de mettre à jour, pour soumission à une 

Assemblée ultérieure de la Santé, son rapport sur la partie financière de 

1'étude du programme d'eradication du paludisme qui a été exécutée confor-

mément au paragraphe 4 de la résolution WHA16.23; 



斗春 DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un 

stade avancé de leur programme d*eradication du paludisme de prendre des 

mesures pour encourager la participation de tout le personnel médical et 

^ . 、 ，.. 

sanitaire à 1 effort de vigilance contre le risque de voir la maladie s i n s -

taller à nouveau; et 

5. DEMANDE INSTAMVENT aux gouvernements des pays des zones impaludées de 

prendre des mesures pour que toutes les écoles de médecine et de santé pu-

blique donnent un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du 

point de vue clinique et du point de vue de la santé publique.
M 

• 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 . ЕШЖ ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D
f

EXECUTION DES PROJETS s 
Point 2 . 1 1 d e 1

T

ordre du jour (documents EB^5/WP/l et Corr.l) (suite de la 
sixième séance^ section 7) 

Le Dr ALAN s
T

associe aux félicitations qui ont été adressées au Secrétariat, 
. . . •• 

lors de la sixième séance, pour la remarquable qualité du rapport présenté dans le 

document EB)5/WP/1. 

Il apparaît que les retards intervenus dans l'exécution des projets sont dus 

en grande partie à des formalités administratives exigées par les gouvernements inté-

ressés et par 1
!

Organisation elle-même. Il ressort également du débat de la veille que 

1
!

Organisation devrait s
T

employer à améliorer ses méthodes de recrutement. Le Conseil 

exécutif jugera peut-être utile de recommander aux gouvernements de faire un effort 

pour assouplir leurs formalités administratives afin de réduire les délais d
T

exécution 

des projets. 

1

 Résolution EB53.RI7. 



Le Dr PRIETO félicite à son tour le Secrétariat de l'excellente étude qu'il 

a p r é s e n t é e

'
 1 1 e n r e s s o r t

 叫 丨
0 s e s

 factions de conseiller technique, l'Organisa-

t Í O n J O U e 1 6 r 8 l e d e c

a t a l
y S e u r

 dans le développement de l'action sanitaire des pays. 

1 1 e s V m t U r e l q u e l e s f o r m a l i t é s

 administratives soient plus ou moins longues selon 

les pays. 

Plusieurs orateurs ont déjà fait état des difficultés rencontrées dans le 

recrutement du personnel. Pour établir les barèmes de rémunération des consultants ou du 

personnel d'exécution, il y aurait lieu de tenir compte du genre de mission qui leur est 

confiée, du lieu d'affectation et de la nature du programme envisagé. Une étude comme 

celle qu'a faite le Secrétariat est fort utile car elle révèle les points faibles de la 

procédure appliquée, par exemple les retards dont il a été question. Il serait sans 

doute bon de procéder régulièrement à des études analogues. 

Le Dr DOK)
s
 après avoir félicité le Secrétariat de l'excellente qualité du 

rapport, souligne les difficultés auxquelles se heurtent les pays en voie de développe-

ment pour établir leurs plans, faute de données de base suffisantes. 

. En outre, comme le montre le rapport, les retards sont souvent dus à l'ins-

tabilité politique. 

Le travail se trouve également ralenti lorsque les consultants envoyés dans un 

pays ignorent les conditions qu'ils vont y trouver; ils perdent alors du temps, au début 

de leur mission, pour se familiariser avec la situation locale. Il serait préférable que 

les consultants et les conseillers vierment de pays où l'administration de la santé 

publique est bien développée; ils seraient ainsi mieux préparés à leur tâche. 



Pour le Dr _ R I A M A S Y , le débat de la sixième séance semble avoir épuisé la 

question. Il rappelle que, lorsque le Conseil a abordé 1
f

étude du problème, à sa 

trente-deuxième session, diverses méthodes de travail avaient été envisagées : il avait 

même été question d
1

 envoyer sur place un groupe de membres du Conseil chargé d,étudier 

dans le détail l'exécution des projets de 1,0MS* La formule adoptée consistant à 

analyser un échantillonnage de quatre -vingt -s ix projets exécutés dans quarante-sept pays 

s'avère finalement excellente, attendu notamment que les renseignements présentés par 

le Secrétariat ont été communiqués par ceux qui travaillent sur le terrain. 

De la conclusion selon laquelle 1
1

 insuffisance du personnel de contrepartie 

influe davantage sur l'efficacité de 1
1

 assistance fournie par l'OMS que celle de tous 

les autres éléments de soutien, il ne faudrait pas retenir uniquement le côté quelque 

peu pessimiste. En tout état de cause, il est fort utile d
f

analyser périodiquement la 

situation; s'agissant en particulier de l'étude organique, objet de 1
1

examen actuel, 

elle montre clairement quelles sont les obligations des gouvernements intéressés et 

combien il est nécessaire que leurs demandes d'assistance soient évaluées avec soin. 

Le Dr HAPPI tient lui aussi à féliciter le Directeur général de son rapport• 

工1 l
f

a trouvé extrêmement utile pour les pays qui signent des accords avec l'OMS car il 

indique la procédure à suivre et les difficultés qui peuvent siirgir. 

Il aimerait cependant avoir des éclaircissements sur le "petit nombre de 

postes sans affectation déterminée" dont il est question au paragraphe 4.5.5 (page 43 

du document EB35/wp/l) et sur les conséquences budgétaires du recrutement d'agents 

pouvant rester sans emploi pendant un certain temps. 



M- SIEGEL, Sous-Directeur général, declaro que le Directeur général est 

particulièrement sensible aux remarques élogieuses qui ont été faites au sujet du 

rapport. L
f

avis général semble ôtre que 1
1

 étude est satisfaisante" et que cette forme 

d
f

autocritique est utile, comme le sont également les renseignements détaillés sur la 

procédure suivie et sur les difficultés qu
!

il y a parfois à donner satisfaction aux 

gouvernements» On a souligné à juste titre qu'il serait souhaitable d
f

intégrer les 

projets soutenus par l
f

OMS dans le cadre général des plans sanitaires nationaux, de 

façon à assurer un développement harmonieux des services de santé publique• 

Ainsi qu'il a été suggéré à la sixième séance du Conseil, le rapport présenté 

sous la cote EB35/wp/l pourrait être adopté comme rapport*du Conseil à l'Assemblée de 

la Santé, sous réserve que les membres du Conseil proposent les modifications qu
1

 ils 

jugent nécessaires, lesquelles pourraient faire l'objet d'un rectificatif. Une fois 

les amendements incorporés au texte, le rapport pourrait être publié dans les Actes 

officiels concernant la trente-cinquième session du Conseil. 

En réponse aux questions concernant des problèmes dont le rapport ne fait 

pas mention; M . Siegel rappelle que^ lorsqu'il a présenté le document, il a souligné 

quo, conformément aux avis exprimés à la trente et unième et à la trente-deuxième 

sessions, il avait été décidé d'exclure de l'échantillonnage étudié dans 1g rapport 

les projets qui ne se prêtaient pas à une ëtude d
1

ordre général, par exemple les 

projets d'eradication du paludisme, les projets interrégionaux et inter-pays, les 

projets organisés au Siège et les projets comprenant exclusivement des bourses d'études 

oxi des visites uniques" de consultants à court terme. Il sémble que l'Organisation 
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n
f

ait pas encore atteint le stade où elle aurait intérêt à analyser des projets de 

ce type. Le travail entrepris ne concernait ni les aspects techniques de la planifi-

cation des projets, ni 1
T

évaluation de la teneur de ces projets, car c
f

est là l'af-

faire des gouvernements eux-mêmes
#
 Il n

!

était pas question non plus d
!

aborder l'aspect 

budgétaire des programmes； en réalité, on peut même se demander s*il serait matériel-

lement possible de chiffrer la valeur de 1
1

 aide fournie par Pour cela, il fau-

drait en tous cas s
!

appuyer sur des renseignements d
T

un tout autre ordre et donner au 

rapport une forme toute différente• 

Deux membres du Conseil ont jugé compliquées les procédures suivies pour la 

mise en oeuvre des projets. Il reste que 1
1

Organisation cherche constamment à amé-

liorer ees méthodes. Certaines d
f

entre elles, cependant, sont dictées par sa parti-

cipation à des projets financés par le programme élargi (^assistance technique et le 

Ponds spécial des Nations Unies. 

A propos de 1
1

élargissement de la distribution géographique du personnel, 

on a demandé s'il pouvait y avoir là une cause de retard dans le recrutement； 

M» Siegel ne peut que renvoyer 1
1

auteur de la question au paragraphe page 44 

du rapport, ainsi qu
T

à article 35 de la Constitution. 

D
1

autre part, M. Siegel confirme qu'il existe bien un fichier central de 

candidats, dont les noms sont communiqués aux directeurs régionaux selon leurs besoins. 

Quant à savoir s
1

il conviendrait de communiquer aux gouvernements des listes 

de postes vacants afin de faoiliter le recrutement, M. Siegel fait observer que les Etats 

îfembres reçoivent périodiquement des lettres-circulaires leur Indiquant les catégories de 

candidats recherchés
#
 En général, ces lettres-^circulalres n

!

ont pas donné les résultats 



espérés, car la plupart des gouvernements ne disposent pas des moyens qui leur 

permettraient de trouver rapidement les candidats voulus pour un poste donné. Il va 

sans dire que 1
1

 Organisation accueillera volontiers, à tout moment, les candidatures 

que pourraient lui proposer les gouvernements. 

Il a été noté au cours du débat que les nominations dans la Région de 

1
T

Afrique se font avec moins de retard qu
f

ailleurs• Il est exact que l
!

on a cherché 

par priorité à pourvoir aux besoins de personnel de l'Afrique, mais il s'agit d
T

une 

priorité qui vaut pour l'affectation des candidats disponibles et non pour les ques-

tions de procédure. Les membres du Conseil .n'ignorent pas qu
T

un certain délai s
1

 écoule 

nécessairement entre le choix d
T

u n candidat qualifié et le moment où 1
1

 intéressé entre 

en fonctions, les dispositions concernant les familles et d
T

autres arrangements per-

sonnels s
!

ajoutant aux formalités administratives. 

Pour ce qui est de la création d'un petit nombre de postes sans affectation 

déterminée, afin de remédier aux difficultés de recrutement, M. Siegel précise, à 

1
1

 intention du Dr Happi, que la question est seulement à l
1

étude. Il est possible que 

1
f

Organisation tente prochainement une expérience de cet ordre, mais elle s'efforcera 

toujours de ne pas laisser trop longtemps du personnel sans affectation précise. 

En ce qui concerne la remarque qui a été faite au sujet de 1’attrait des 

traitements offerts^ le Secrétariat ne verra aucun inconvénient à supprimer les indi-

cations données dans le rapport si le Conseil le désire^ mais ces indications, telles 

qu'elles se présentent, sont conformes à la réalité• Le Conseil sait parfaitement que 

les salaires augmentent, dans de nombreux pays. Les institutions spécialisées appli-

quant le régime commun des traitements et indemnités devront probablement, elles 

aussi, accorder des augmentations à 1
f

issue de l'étude actuellement en cours• 



Un membre du Conseil a fait cbserver que les achats de fournitures effectués 

par l'Organisation devraient être répartis sur une base géographique aussi large que 

possible. Or, il serait, en la matière, difficile à l'Organisation de tenir compte de 

la distribution géographique en même temps que des autres éléments : disponibilité sur 

le marché, prix, qualité et délais de livraison; d'innombrables complications pourraient 

encore retarder les opérations, surtout s'il s'y ajoutait des problèmes de devises. Le 

Conseil sait d'ailleurs que la question des contributions en devises nationales au 

budget ordinaire a été réglée d'ione autre façon. 

Quant à l'idée, de reprendre périodiquement les, études organiques, M. Siegel 

ne croit pas souhaitable de réexaminer le meme sujet avant cinq ans au moins； dans 

1'intervalle, les leçons qu'a permis de tirer 1
T

étude qui vient d'être faite pourront 

être mises à profit et par 1 *Organisation et par les gouvernements. 

Le Dr EVANG, revenant sur l'observation de M. Siegel selon laquelle 1 'élsirgis-

sement de la distribution géographique pourrait être une cauee de retard dans le 

recrutement du personnel, fait observer que l'article 55 de la Constitution ne doit 

pas être séparé de son contexte : cet article figure dans le chapitre VII intitulé 

"Le Secrétariat
11

. Le Directeur général a certainement beaucoup plus de latitude pour 

recruter les consultants à court terme qui sont envoyés sur les lieux d'exécution des 

projets. D'ailleurs, aux termes de l'article 55, la considération primordiale dans le 

recrutement du personnel doit être d'assurer l'efficacité, l'intégrité et la représen-

tativité internationale du Secrétariat; le critère de distribution géographique n'est 

que secondaire. 



Le Dr LAYTON serait d'avis, comme l'a suggéré M. Siegel, de faire du 

document EB35/WP/1 un rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé et souhaiterait 
- .•.. •• ： ' ' • ： • ： • • .. “ i • • . • : . 

• •. • » 

que l'Assemblée en soit saisie à la première occasion. En outre, étant donné que 

huit membres du Conseil seront nouveaux à la trente-sixième session, il serait 

préférable, par souci de continuité, que le Conseil prenne sa décision dans sa сошро-
« 

sition actuelle. 

Le DIRECTEUR ŒENERALa noté qu'à la sixième séance un membre du Conseil 

avait fait observer que 1
1

 étude organique lui serait plus utile à lui-même qu'à tout 

autre. C'est là une observation très juste qu'il ne peut que confirmer. Comme il l'a 

déjà souligné, 1'étude est d'un grand intérêt parce qu'elle constitue une évaluation 

de la situation et une analyse des complications inhérentes à la structure et au mode 

de fonctionnement de 1'Organisation. Le recrutement se heurte en outre à des difficultés 

qui n'ont pas été mentionnées dans le rapport et qui tiennent à ce que les gouvernements 

ne peuvent parfois accepter certains experts mais se refusent à le déclarer ouvertement. 

Le Directeur général souscrit aux remarques du Dr Evang sur la question de 

la distribution géographique du personnel : il est indéniable que le critère primordial 

est la compétence technique du personnel recruté• Il ne faut toutefois pas oublier 

que, pour être vraiment internationale, une organisation comme 1'QMS doit faire appel 

à tous les fonds culturels. Dans un grand nombre d'organismes internationaux, le 

personnel appartient pour 25 ^ à deux pays seulement. Or un constant souci d'équilibre 
、 ........ . . . ..’， 

s'impose et, même s'il y a lieu d'éviter l'établissement de contingents nationaux, il 

convient que l'Organisation essaie de recruter son personnel dans des pays de plus en 

plus nombreux, afin de lui donner un caractère véritablement international, c'est-à-dire 

afin qu'y soient représentées toutes les cultures et toutes les sources de connaissances 

qui existent au monde. 



Le Dr KAREFA-SMART attache une très grande importance aux observations du 

Dr Evang. Il serait dangereux d'observer trop strictement et trop formellement les dis-

positions de la Constitution concernant la distribution géographique du personnel. Il 

tient personnellement à insister sur le caractère international de 1'Organisation» L
f

im-

portant n
!

est pas seulement d
1

assurer 1
1

 équité mais de faire en sorte que l'équité soit 

reconnue; même si l'on pouvait faire valoir que, dans certains cas, au sens strict de 

l'article 3 5 , le Directeur général n
J

a pas fait un bon choix, on constaterait à la 

réflexion qu'il a agi en tenant compte du caractère international du travail qui se fait 

sous les auspices de l
f

O M S . Parmi les organismes internationaux, l
l

OMS jouit d'une répu-

tation inégalée d'efficacité et d'humanité et il est a souhaiter que le Dr Evang ne pousse 

pas trop loin son argumentation^ Si l'OMS était née quelques années plus tard., au moment 

où le vent a tourné à la tempête, le texte,,d乓 la Constitution aurait peut-être été 

différent. 

• Le Dr EVANG, citant à nouveau la deuxième phrase de l
1

 article 55 de la Consti-r 

tution, déclare qu
f

il approuve pleinement 1'attitude du Directeur général, mais persiste 

à croire qu
1

 il faut à tout prix éviter d'appliquer de façon tout à fait mécanique et 

mathématique un principe abstrait comme celui de la distribution géographique^ ce qui 

pourrait justement empêcher 1*0MS d'atteindre l'objectif énoncé dans cet article. 

Le PRESIDENT constate qu
!

aucun autre orateur n'est inscrit pour prendre la 

parole au sujet du point 2.11.1 et prie les Rapporteurs de préparer un projet de réso-

lution sur la question. 

(Pour l'adoption de la résolution, voir le procès-verbal de la treizième 

séance, section 2.) 
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k. ETUDE ORGANIQUE SUR IA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QJJI CONCERNE Г£ 

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS : Point 2.11.2 

de 1'ordre du jour (résolution WHA17.48; document EB55/8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l
1

 ordre du jour, rappelle 

que le Conseil a été chargé par l'Assemblée de la Santé d
1

 entreprendre deux études or-

ganiques . L a première vient d'être examinée par le Conseil; l'autre porte sur la coor-

dination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de l'Organisation dans les pays. Par la résolution WHA17.48, le Conseil a été prié de 

faire rapport sur cette dernière étude à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, c'est-à-dire en I966. 

La deuxième étude en est au stade préliminaire et le document soumis par le 

Directeur général (document EB35/8) a pour objet de susciter des instructions du 

Conseil sur la façon dont il entend que le Secrétariat réunisse le matériel. Le Conseil 

procédera à un nouvel examen préliminaire à sa trente-sixième session, puis à une 

étude approfondie à sa trente—septième session; cette procédure est la même que celle 

qui a été appliquée pour l'étude précédente. 

Le Secrétariat serait heureux de connaître 1
1

 opinion du Conseil à la fois 

sur les objectifs et sur la conduite de l'étude. 

Le Directeur général a essayé de définir dans son rapport préliminaire les 

objectifs de l'étude tels qu'il les concevait， et de fournir un cadre qui permettrait 

au Secrétariat de réunir des renseignements sur les mécanismes de coordination actuel-

lement en place, soit sur le plan gouvernemental, soit sur le plan de 1
1

0rganisation. 



-2б0 -

Si ce schéma est admis par le Conseil, le Directeur général suggère que 

1，étude porte sur les points énumérés dans les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 

du document EB35/8. A propos du paragraphe 4.1, le Directeur général adjoint indique 

qu'il s'agit de décrire les mécanismes utilisés par les administrations nationales 

pour coordonner leurs diverses activités sanitaires avec l'assistance extérieure 

qu'elles reçoivent des organisations internationales ou dans le cadre d'accords 

bilatéraux. Le paragraphe 4.2 prévoit la réunion de renseignements sur la coordina-

tion de l'assistance de l'OMS à l'échelon national, dans le but d'arriver à la ratio-

nalisation au stade de l'établissement des projets. Le paragraphe 4.3 prévoit la 

réunion de renseignements sur l'aide apportée par l'OMS aux gouvernements pour coor-

donner l'assistance extérieure dans le domaine de la santé; c'est là une question à 

laquelle les Etats Membres de l'Organisation accordent une grande importance ear il 

s

'
a s i t d , u n e

 O n c t i o n que l'OMS est appelée à exercer en vertu de l'article 2 a) de 

sa Constitution. Le paragraphe 4.4 prévoit une étude de la coordination de l'assistance 

fournie par l'OMS aux gouvernements avec celle de l'Organisation des Nations Unies 

et des autres institutions spécialisées. Le paragraphe 4.5,enfin, prévoit une étude de 

l'efficacité de la structure et des méthodes de travail de l'OMS en ce qui concerne 

directement la coordination à l'échelon national. 

Si le Conseil est d'accord sur ce plan de travail quelque peu schématique, 

et veut bien donner des directives à la fois sur les objectifs de l'étude et sur les 

différents aspects qu'il conviendrait d'aborder, le Secrétariat s'efforcera de réunir 

pour la trente-septième session le matériel nécessaire à une discussion approfondie. 

Il faudra envoyer un questionnaire à tous les intéressés à l'intérieur de l'Organisation, 



de manière à recueillir les renseignements voulus. Le Secrétariat envisage égale-

ment de procéder, d'accord avec certains gouvernements, à des études de cas parti-

culiers de coordination dans le domaine sanitaire. Les résultats seraient ensuite 

examinés de manière approfondie et pourraient servir de base à des conclusions plus 

générales. 

Comme le savent les membres du Conseil, les études organiques sont l'oeuvre 

du Conseil lui-même et n'émanent pas du Secrétariat, le rôle de celui-ci étant de 

fournir le matériel demandé par le Conseil et, s'il y a lieu, en faire l'analyse. 

C'est au Conseil qu'il appartient de formuler des conclusions à présenter, en même 

temps que l'étude, à l'Assemblée. 

Mlle LUNSINGH MEIJER est en principe entièrement d'accord pour que l'on pro-

cède à cette étude, mais elle éprouve quelques appréhensions au sujet du schéma propo-

sé dans le paragraphe 4.3 : la rédaction du texte risque de donner à tort l'impres-

sion qu'il appartient à l'OMS seule d'aider les gouvernements à coordonner l'assis-

tance extérieure dans les questions intéressant la santé. Or, il existe des arrange-

ments spéciaux pour la coordination de l'assistance fournie par Inorganisation des 

Nations Unies et les autres institutions spécialisées et Mlle Lunsingh Meijer espère 

que l'OMS y collaborera de façon constructive. Il importe que l'étude accorde l'atten-

tion nécessaire à ce problème. 

Le Dr EL-BORAI rappelle que le sujet en discussion a été retenu par l'Assem-

blée de la Santé à la suite d'un long débat sur le document présenté par le Dr Ошига. 

Il pense que cette étude, malgré la difficulté du sujet et ses multiples ramifica-

tions, vient à propos et sera utile non seulement à l'Organisation mais aussi à tous 

les pays intéressés. 



Il apprécie vivement le soin avec lequel a été préparé le rapport soumis 

au Conseil et pense que le questionnaire proposé au paragraphe 5 sera un excellent 

instrument de travail, mais qu'il faut laisser suffisamment de temps aux intéressés 

pour préparer leur réponse. 

Le questionnaire devrait contenir des questions précises et simples, de ma-

nière qu'on puisse recueillir les renseignements nécessaires sinon il n
J

aura aucune 

utilité et pourrait m^ne compromettre l'amélioration de la coordination, qui est le 

but visé. Aux termes de l'article 2 b ) de sa Constitution^ l'OMS doit établir et 

maintenir une collaboration efficace avec les Nations Unies, les institutions spé-

cialisées et les administrations gouvernementales de la santé; la coordination des 

programmes à l'échelon national devrait non seulement assurer l'efficacité, mais 

aussi, ce qui est plus important encore, éviter le chevauchement des travaux et les 

divergences possibles de leurs orientations. 

Il faut également considérer qu'il y a encore beaucoup de collectivités 

dans lesquelles on ne peut guère introduire les techniques médicales et sanitaires 

modernes tant qu'il n
1

existera pas une administration locale de la qualité voulue, 

qui exigera à son tour de meilleurs services économiques et sociaux et un niveau 

d'instruction plus élevé. Il est fort possible que des servitudes de ce genre déter-

minent le type de coordination nécessaire à l
1

échelon national. 

L'étude devrait couvrir les points suivants : tout d'abord, une liaison 

est nécessaire entre les bureaux régionaux et les services locaux; en second lieu, 

le personnel international est chargé d'aider les gouvernements et non pas de contrôler 

les projets, dont la forme doit être déterminée par les besoins locaux et les conditions 

épidémiologiques; en troisième lieu, il est nécessaire qu'après le départ du personnel 



International le personnel local poursuive les travaux de maniere que chaque projet 

s
f

 integre dans le programme sanitaire national; enfin, les projets locaux doivent être 

utiles dans le cadre du programme national. Le Dr El-Borai n
f

 ignore pas que la politique 

de l
f

0MS est généralement conduite suivant ces orientations, mais il peut être nécessaire 

de confirmer à certains gouvernements que 1
1

 étude organique n
!

impliquera aucun changement 

de politique et que la coordination et la coopération mentionnées dans le titre mûme de 

1
f

étude n'entraveront en aucune manière la formation des homologues nationaux et ne 

porteront pas atteinte à 1
1

 autorité des“administrations nationales de la santé. 

Le Dr EVANG déclare que le schéma d
1

 étude organique qui est présenté dans le 

document EB35/8 est tout à fait acceptable. Il y a quatorze ans que, par la réso-

lution WHA4.2), 1
!

Assemblée de la Santé avait appelé 1
T

attention des gouvernements sur 
• . . . 

l'intérêt des mesures dont traitera la présente étude• Le Directeur général a讓t-il 

envisagé la possibilité de pousser les choses plus loin encore en examinant la coordi-

nation de 1
1

 autre point de vue, c'est-à-dire celui des Etats qui fournissent l
f

assistance ‘ 

Le schéma n'envisage que l'assistance telle qu
f

un pays la reçoit de 1
1

 extérieur, que 

ce soit de l'Organisation des Nations Unies, d'institutions spécialisées, ou dans le 

cadre d
f

 arrangements bilatéraux. 

Le Dr Evang pose cette question parce qu'il a noté un certain manque de 

coordination au sein des pays qui fournissent une assistance bilatérale : ces pays,qui 

suivent certains principes dans la mesure où il s
!

agit de l
7

OMS ou des institutions 

spécialisées, appliquent des principes différents dans les programmes d
f

aide bilatérale。 



On pourrait objecter, bien entendu, qu'un tel examen impliquerait une certaine ingérence 
• • • ^. . ‘ - - * • , . . - • ' . • / , 、 . _ : ‘ '•‘ • • •• • - • 

. _ • • ； . • . .. • . •• , . . . . . . • • 

dans les affaires intérieures des pays, mais le même reproche vaut pour le sujet que 
• ； • . . - • . .、 . . . - . . . • , . . ’ . - ' . - • • • . . . . --" •••• '•‘ 

1
1

o n se propose de traiter actuellement. Peut-être conviendrait-il de réserver pour plus 
； . . . . . . . . . . . ‘ - • “ - • ‘ - • 

tard 1
1

 examen ainsi suggéré. 

Le Professeur AUJALEU indique qu'il tient à f ai-ré quelques remarqués, d •impor-

tance très inégale d
1

ailleurs, à propos de cette étude， notamment pour justifier qu
1

elle 

émane bien du Conseil exécutif. Le Professeur Aujaleu approuve entièrement les objectifs^ 

tels qu
1

 ils sont définis aux paragraphes 3/1 et du rapport préliminaire. 

En ce qui concerne le point 4.1, il faudrait peut-être se soucier davantage 

d
1

examiner la coordination des diverses activités sanitaires entre elles à 1
1

intérieur 

d'un pays, car il semble qu'elles ne soient pas toujours bien coordonnées. 

. ....,.；.• • • • • ... •.-.：•

 1 

Il serait peut-être préférable d
1

 intervertir 1
f

 ordre dans lequel les 
.' •• . . .'••：; '. г.. -.:: • не- .:'*•.‘.... 

points 4.5 et 4,4 sont présentés, mais с*est là une question de détail qui pourra être 

reprise ultérieurement. 

En ce qui concerne le point il conviendrait d'insister sur le fait que 

le gouvernement national reste l'autorité qui doit coordonner et que, si cette autorité 

peut faire appel à 1 一 et l'OMS devra répondre à cet appel 一 il faut lui laisser 

l'initiative de l'appel et respecter ses prérogatives nationales• 

Les renseignements qui seront recueillis au moyen du questionnaire envoyé 

aux Etats Membres formeront la base de 1'étude• Il faudrait donc que le Conseil exécutif 

soit saisi du projet de questionnaire, peut-être à sa prochaine session, pour pouvoir 
. 'i* V * . ' • . • , ï" - - ^ - ‘ “ t" '* . " • " • ." \ ' ' * . • * 

".'!.' •': '.. '...：,
:
 ' " - . • ‘ \ • : •.；•.•.•.. . • 

présenter des observations et suggestions. Ainsi le Conseil participerait plus étroi-

tement à cette étude organique. 



Le Dr LAYTON demande si l'étude porte également sur l'assistance bilatérale. 

Il espère que la réponse est affirmative• 

Il partage entièrement le point de vue du Dr Evang qui, selon lui, a soulevé 

une question très intéressante. 

Il voudrait savoir si le rôle de coordination des bureaux régionaux ou des 

représentants résidents sera examiné dans cette étude, qui se trouverait ainsi
:
utilement 

complétée. 

Le Dr ALAN fait siennes les paroles du Dr Evang. Il est; extrêmement important 
• . * .• » • 

d'inclure dans l'étude l'assistance bilatérale qui n'est pas mentionnée dans la 

résolution WHA4.23, parce que cette forme d'assistance était encore très peu répandue 

e n 1952. Il serait Intéressant de savoir si, pour le Secrétariat, cette forme d'assis-

tance est impliquée dans l'expression "assistance extérieure". 

Avec raison, 1'Organisation a été très prudente sur la question délicate de la 

coordination à l'échelon national. Néanmoins, sa Constitution lui donne l'autorité 

d'enquêter sur la coordination des activités sanitaires internationales et elle doit 

sans aucun doute s'acquitter de cette tâche. 

Le Dr AMOUZEGAR déclare que le rapport présenté au Conseil semble couvrir un 

domaine beaucoup plus vaste que ne le prévoyait la résolution WHA17.48, selon laquelle 

1»étude devait, semble-t-il, être limitée à "la coordination à l'échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays". Le 
'— • . » 

terme "assistance extérieure" semble être utilisé dans un sens qui inclut non seulement 

l'assistance des Nations Unies et des institutions spécialisées, mais aussi l'assistance 

fournie.par des institutions dans le cadre d îarrangements bilatéraux. Le Conseil devrait 



se garder d'étendre par trop le champ de 1'étude car, étant donné que les crédits et le 

temps sont limités, 1'exactitude et la complétude de 1
1

 étude risqueraient d'être compro-

mises,, 

Si 1
1

 étude doit couvrir toutes les formes d'assistance, il conviendrait, au 

moins pour des raisons de clarté, de ..modifier le titre du paragraphe 4.J» Le mot "inté-

ressant" (en anglais : "affecting") devrait être remplacé par le mot "concernant" 

("relating to")； en effet, la définition de "questions intéressant la santé" ("matters 

affecting health") est beaucoup trop large et risquerait de déborder sur le domaine du 

développement économique que 1'Assemblée n'a certainement jamais eu 1'intention de 
* • . 

faire examinera 

Le Pr SUBANDRIO déclare qu'à première vue il y a dans le rapport préliminaire 

des choses qui ne peuvent guère plaire aux gouvernements• Il serait certainement excellent 

d'étudier à 1
1

 échelon national la coordination des programmes de 1
T

CMS dans les pays; 

mais., telle qu'elle est exposée dans le document EB)5/8, 1
1

 étude en question risque 

d
J

amener les agents de l'OMS à rechercher des renseignements plus vastes, à s'immiscer 

dans les affaires gouvernementales et à adopter une attitude supérieure ou importune
 0 

Il est possible que certains fonctionnaires refusent de communiquer les renseignemerfcs 

demandés; il faut ce rappeler à cet égard que beaucoup de services sanitaires préservent 

souvent jalousement leur autonomie
e
 A titre d'exemple, le Dr Subandrio Indique que l'CMS 

lui ayant demandé des renseignements sur le nombre et la natûrë des bourôës" que 

• • . . . . • ： . • . . . . . 

1*Indonésie recevait des divers pays., elle n
r

a eu aucune envie de fournir ces rensei-

gnements., estimant qu'ils ne regardaient pas 1
1

Organisation* Vouloir examiner de près 

les accords bilatéraux conclus entre deux pays ou entre -un pays et un organisme serait 

à la fois excessif et irréalisable. 



Le Professeur GERIcf avoue qu'il ne parvient pas à comprendre quel est le but 

essentiel de 1'étude décrite dans le document ЕБ35/8 : sa portée peut etre soit très 

vaste, soit beaucoup plus limitée. A son avis, le document doit être révisé et l'objectif 

essentiel de l'étude clairement énoncé. 
» ‘ 

Certaines expressions ne sont nullement claires. Qu'entend-on exactement par 

"coordination à l'échelon national" ？ Il y a d'un pays à l'autre de telles différences 
. ‘ • • • ‘ ‘ . 

d'Gr^anisation qu'il est difficile de savoir ce que l'on entend par coordination à 

échelon national. D'autres points sont assez peu clairs et un document plus précis 

se.iai七 certainement souhaitable ¿ 

Sir George GODBER partage 1
1

 opinion du Professeur Geric'. Il y a incoritesta-

bleraent un désir de coordination. Mais l'établissement d'un questionnaire auquel les 

intéressés pourront facilement répondre soulève des difficultés. Il faut espérer qu'un 

questionnaire satisfaisant sera présenté à la prochaine session du Conseil e x é c u t i f . . 

Le DIRECTEUR GENERAL admet qu'il est difficile de faire une étude sur la 

coordination à l'échelon national, mais le but recherché est de connaître les mécanismes 

existant au niveau national et corament ils fonctionnent. Si l'analyse est limitée aux 

projets OMS, elle sera d'une valeur douteuse. Toutefois, c'est au Conseil exécutif qu'il 

appartient de fixer la nature du travail qu'il souhaite faire. 

Les observations du Dr Amouzegar et du Dr Subandrio sont intéressantes. Il 

n'est pas nécessaire d'envoyer le questionnaire à tous les gouvernements, mais seulement 

à ceux qui sont disposés à collaborer. La coordination entre les institutions spécialisées 

de la famille des Nations Unies est un petit problème comparé à celui de la coordination 



de l'aide bilatérale• Quelques pays en Voie de développement demandent à 1
!

0MS de les 

aider à coordonner les activités sur le plan national； mais ce n'est pas là une tâche 

aisée pour 1
!

0 M S . Le Directeur général a conscience de ces difficultés et des répercus-

sions politiques qui pourraient se produire si l
f

Organisation posait trop de questions 

à un gouvernement, mais peut-être certains pays seraient-ils prêts à donner les rensei-

gnements qu
!

il faut réunir pour faire une étude organique du type décrit dans le docu-

ment. L
f

 analyse porterait uniquement sur des 

Il incombe au Conseil exécutif d
f

 examiner la 

souhaite demander au Secrétariat. Si 1
!

étude 

de réunir les renseignements nécessaires. 

faits et aucun nom de pays n
f

y figurerait, 

question et de fixer le genre d
T

 étude qu
!

il 

est de portée limitée, il sera plus facile 

Le Dr ALAN a demandé à prendre encore une fois la parole afin d
!

appuyer la 

déclaration du Directeur général. Lors de sa précédente intervention, il a fait allu-

sion à la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

coordination de assistance offerte aux gouvernements dans le domaine de la santé. 

Ainsi, dans son pays, il n'y avait à cette époque au Ministère de la Santé qu'une toute 

petite section chargée des relations internationales. Devant l'ampleur croissante de 

l'assistance technique de l^OMS, du FTSE et d
1

autres organisations internationales et 

des assistances bilatérales, la section s
!

est transformée en une direction chargée de la 

coordination et des relations internationales. Récemment, en 1962， les activités s
f

étaient 

tellement développées que la direction est devenue un département ministériel dans le 
• 

cadre du Ministère de la Santé afin de pouvoir jouer un rôle effectif dans la coordina-

tion des diverses activités sanitaires bénéficiant d'une aide extérieur. A cet égard, 

l'aide du Bureau régional de l'OMS s'est révélée très utile. Enfin, si le Directeur 



général souhaite effectuer une enquête dans son pays suivant la ligne suggérée, 

le Dr Alan en serait très heureux et lui fournira tous les renseignements dont il 

pourra avoir besoin, soit sur les bourses d'études accordées, soit sur les activités 

des autres organisations telles que le Conseil de 1
1

 Europe, etc. 

Le Dr HAPPI confirme également la déclaration du Directeur général et sou-

ligne que tous les pays, et notamment les pays en voie de développement, ont un plan 

de développement sanitaire ou sont sur le point d
!

e n établir un. Les différents types 

d'aide extérieure peuvent soit favoriser la mise en oeuvre de ce plan, soit s'y inté-

grer si le plan est déjà en cours d
!

exécution, I/étude proposée dans le document consis-

terait plutôt à faire le bilan de la situation actuelle,et, ainsi que l
!

a dit le Direc-

teur général, à dégager quelques principes généraux à suivre pour permettre à chaque 

pays d
T

aboutir au but final qu
!

il s
T

est fixé, с*est-à-dire d
1

exécuter son plan de déve-

loppement sanitaire. Le Dr Happi est d
T

avis qu*il est nécessaire de poursuivre 1
T

étude 

organique sur la coordination au niveau national, comme il a été proposé • 
¡f>f • 

Le Dr SUBANDRIO pense qu'il serait utile au Secrétariat de savoir quels sont 

les rapports entre les fonctionnaires de 1
!

0 M S et les divers gouvernements. En Turquie, 

il semble, d
1

après la déclaration du Dr Alan, que la coordination soit bonne et que le 
: . ' - » . . 

personnel de l'OMS collabore avec les autorités gouvernementale s à tous les aspects des 

plans sanitaires qui sont en voie d
!

exécution dans le pays. Le Dr Subandrio serait heu-

reuse que les relations soient les mêmes dans son pays; mais les experts OMS qui sont 

envoyés pour aider les gouvernements devraient comprendre parfaitement les conditions 

locales et être favorablement disposés à l'égard des projets gouvernementaux• Ils de-

vraient se considérer"comme étant au service des gouvernements, puisqu'ils sont là pour 



aider les gouvernementsv£rt non pas pour servir directement l
f

OMS.工 1 est certain q u ^ l s 

ne reçoivent du gouvernement ni traitement, ni retraite, mais ils devraient se considérer 

comme les exécutants du prograrTime _sanitaire national. 

L
f

objectif principal de l
f

OMS est de développer les services de santé partout 

dans le monde et, dans ce but, d.
r

aider les gouvernements à mettre en place et à dévelop-

per leurs propres services sanitaires» L
f

OMS r^est pas un organisme de supervision placé 

au-dessus des gouvernements, même si elle limite ses activités au domaine sanitaire. 

Quelques experts ont adopté une attitude regrettable, se considérant comme différents 

des gens du pays et des fonctionnaires gouvernementaux parce que fonctionnaires de l ^ M S 

ou de l'Organisation des Nati#ns Unies. Certains veulent imposer leurs méthodes qui, pour 

être différentes， п
т

еп sont pas nécessairement meilleures. Il est très important qu'un 

gouvernement ait un plan sanitaire et que des experts le conseillent pour l
1

élaboration 

et 1
!

exécution d
T

u n programme, mais ceux-ci doivent faire preuve d 4 m e certaine compréhen-

sion. C
f

est ainsi que l
f

 on obtiendra la meilleure coopération entre les fonctionnaires 

de tMS ou de 1
!

Organisation des Nations Unies et le gouvernement, et par conséquent les 

meilleurs résultats; les efforts de 1
!

0 M S ne seront alors pas vains. 

Le Docteur GUNARATNE pense que le Conseil exécutif devrait obtenir des ren-

seignements détaillés sur les projets et les activités propres de l
f

0M8; il ne devrait 

pas y avoir à cela trop de difficultés, car 1
!

01У18 peut reunir ces indications au Siège ou 

auprès des bureaux régionaux et des représentants dans les divers pays. Mais certains 

projets sont entrepris en commun avec d
!

autres organisations, par exemple les projets 



FISE/OMS et la Commission mixte FAO/OMS sur le Codex Alimentarius, pour laquelle le 

Conseil exécutif vient d'approuver $62 000. Si le Conseil exécutif a besoin de détails 

sur ces projets avant de pouvoir procéder à une évaluation, le Ift» Gunaratne appuiera 

alors la proposition de Sir George Godber relative à la présentation d'un questionnaire 

très soigneusement élaboré à la session suivante du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT fait observer que l
r

étude envisagée sera doublement utile. D
!

\me 

part, quelques pays estiment que la coordination est insuffisante au niveau opérationnel； 

ils souhaitent que des résidents représentant sur place d'autres institutions des Nations 

Unies contrôlent les activités du personnel OMS. Si 1’étude peut prouver que cette mesure 

est superflue, elle aura fait oeuvre utile• D
f

 autre part, 1
?

étude pourrait aussi mettre 

en évidence le fait que les programmes sanitaires nationaux souffrent d'un certain désé-

quilibre en raison de la multiplicité des aides extérieures au niveau de l'exécution. 

Peut-être les membres du Conseil pourront-ils persuader leurs gouvernements de demander 

à 1
!

0MS d
1

assumer ce role d
!

institution coordonnatrice； cette attitude ne pourrait que 

renforcer la position de l
f

0MS à l
f

égard des autres institutions des Nations Unies. 

Ainsi conçue
9
 cette étude serait utile• Un projet de résolution sera soumis 

au Conseil lors d'une séance ultérieure; il indiquera que les observations formulées au 

cours des débats ont été notées par le Secrétariat et que le Directeur général en tiendra 

compte dans l'élaboration d
T

un plan plus détaillé pour cette étude. Les résultats seront 

soumis à la prochaine session du Conseil exécutif en juin 1965. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la treizième séance, 

section ) 



5. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE PONDS s Point 6.2 de 

l
f

 ordre du jour (résolution WHA13.41, partie 工工工，paragraphes 1 et 2 du dispo-

sitif; document EB55/25) 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 6.J de l
f

ordre du jour (docu-

ment EB35/16) ，• 

Le Dr AMOUZEGAR pense que ces deux points étant liés, la discussion se trou-

vera facilitée si le Conseil les examine ensemble. 

Il en est ainsi décidé. 

1 2 

Le PRESIDENT invite M . SIEGEL à présenter les documents EB35/25 et EB)5/l6, 

qui ont trait aux points 6.2 et 6.3 respectivement. 

M
e
 SIEGEL explique que le document EB35/25 porte sur le barème des avances au 

fonds de roulement et sur le montant de ce fonds. Lorsque le Conseil exécutif a examiné 

cette question pour la dernière fois, il a soumis un rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui a adopté à ce sujet la résolution W H A 1 3•斗 d o n t la partie 工工工 

est citée à la section 1.1 du document. Par ce texte, elle priait le Conseil exécutif de 

reviser le barème des avances au fonds de roulement au cours de la présente session, A 

la sect丄on 1.2 du document, le Directeur général recommande au Conseil d
T

 examiner en 

même temps le montant et la structure du fonds. Le Conseil a déjà procédé de la sorte en 

janvier I960. 

La section 2 du document Щ55/25 rappelle que le barème des contributions 

appliqué au calcul des avances au fonds de roulement est le barème approuvé pour 196l 

et indique qu
!

 à la suite des changements intervenus depuis 196l dans la composition de 

1
T

Organisation et le barème des contributions, le Directeur général recommande de 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, ЗЛО, annexe 17• 

2 
Voir Actes off. Org. mond> Santé, annexe 15-



calculer les avanc.es au fonds de roulement d
f

 après le barème des contributions pour 1966. 

Le Conseil exécutif est. appelé à prendre une décision distincte sur ce point. 、 

Le Conseil devra également prendre une décision portant spécialement sur la 

structure du fonds de roulement (section У). Le Directeur général propose un fonds de 

roulement composé de deux parties : la partie 工 comprendrait les avances versées par les 

Membres selon un barème à établir tous les cinq ans, et la partie 工工 les montants que 

1
!

Assemblée de la Santé pourrait décider à tout moment de porter au crédit du fonds. 

Les détails relatifs à la proposition de créer cette partie 工工 sont contenus dans le 

document EB55/16, que M . Siegel présentera ultérieurement• Le Directeur général a pensé 

qu
f

 un fonds de roulement financé en partie par les avances des Membres et en partie par 

des fonds prélevés sur les "recettes occasionnelles" offrait une solution satisfaisante. 

Autrement dit, on pourrait ainsi accroître le fonds sans augmenter les avances demandées 

aux Membres. 

La section 4 traite de la dotation du fonds de roulement, qui a été fixée， à 

dater du 1er janvier 1961， à US $4 000 000， somme à laquelle se sont ajoutées les avances 

des nouveaux Membres entrés à l
f

0 M S après le 30 avril I960. Les disponibilités.du fonds 

n
f

o n t jamais atteint ce chiffre parce que les avances fixées comprenaient des montants 

pour les Membres inactifs. Au 51 décembre 196l, le montant des avances versées au fonds 

étaient de $3 2 4 ) 009， soit l6，）9 % du budget effectif pour cette année. Au moment où 

le document a été rédigé, les avances versées s
!

élevaient à US $3 905 998, soit 10Д8 % 

du budget effectif dé 1965, L
T

appendice joint au document indique, pour l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées, le pourcentage que représente le 

fonds de roulement par rapport au budget de 1964. On peut en conclure que le fonds de 

roulement de l'OMS ne suffit pas à garantir la stabilité des opérations futures. 



la section 4.2 souligne que le fonds de roulement actuel est, de toute 

évidence, trop restreint pour assurer la stabilité financière de l'Organisation., les 

disponibilités du fonds étant inférieures aux besoins de trésorerie de 45 jours. Pour 

I96斗，77^54 % de 1
1

 ensemble des contributions fixées pour les Membres actifs incombent 

à 10 Membres， la quote-part des deux plus forts contributeurs étant de 44^87 Ces 

deux plus forts contributeurs versent normalement leurs contributions au cours du 

second semestre de chaque année, mais s
1

 il y avait un retard dans ces versements 

l
f

Organisation se trouverait aux prises avec de sérieuses difficultés financières. Un 

retard de ce genre s'est produit en I96) et au décembre I963, les disponibilités du 

fonds étaient réduites à US $7J0 〇75， ce qui correspond seulement aux besoins de tréso-

rerie de l'Organisation pendant 8 jours. Il est essentiel d'éviter à l'OMS d'être 

placée dans une situation aussi délicate; jusqu'ici on y est parvenu. 

La section 4.3 fait écho aux opinions émises dans son rapport par le 

Commissaire aux Comptes, qui a appelé l'attention sur la situation inquiétante du fonds. 

De toute évidence, le moment est venu de s
f

occuper sérieusement des mesures à prendre 

pour accroître la dotation du fonds. 

La section 5 expose les propositions faites à cet effet par le Directeur 

général : si le Conseil exécutif accepte la division du fonds de roulement en deux 

parties, porter la dotation de la partie I (financée par les avances- des Membres) à 

$7 000 000 à dater du 1er janvier I966, étant entendu que les avances des Membres qui 

entreraient à l'Organisation après le 30 avril 1965 y seraient ajoutées; fixer les 

avances sur la base du barème des contributions; prévoir une période d'environ deux ans 

et demi pour le versement des montants supplémentaires que les gouvernements devraient 



avancer pour portar la dotation de la .partie I à $7 ООО 000. Quant à la partie II, le 

Directeur général reсо厕ande de prévoir un total de $3 ООО ООО
л
 accumulé par le vi-

^eme,rit annuel, pendant cinq ans厂 de $500 000 prélevés sur recettes occasionnelles, 

un premier versement de $500 000 devant être effectué immédiatement et un deuxième à 

la fin de 19б5> si les recettes oecasionnelles le permettent. 

lia section 6 présente au Conseil diverses recommandations. Le Directeur 

général prêsvme (section 6.1) que le Conseil désirera continuer à réexaminer la po-

sition du fonds de roulement tous les cinq ans, si bien que le prochain examen aurait 

lieu en,janvier I97O. Il est proposé (section 6.2) de laisser aux Membres un certain 

délai pour acquitter les avances - en une ou plusieurs fois, selon leur préférence -
: 

étant entendu que le montant prévu pour la partie I sera intégralement payé avant le 

51 décembre 1967» Si cette proposition est retenue, il faudra envisager^ quelle que 

soit la résolution que l'Assemblée mondiale de la Santé adoptera, de suspendre 

l'application de l'article 5-6 du Règlement financier jusqu'à la fin de l'année, afin 

de permettre la mise en oeuvre de la recommandation (section 6.3)• A la section 6Л, 

le Directeur général recommande que tous les excédents d'avance remboursables aux 

Membres le 1er janvier I966 selon le nouveau barème soient déduits des contributions 

dont ces Membres seraient encore redevables à cette date ou de leurs contributions 

pour I966. la section 6.5 traite de la possibilité de prélever sur le fonds les sommes 

qui peuvent être nécessaires pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordinaires
> 

sous réserve de ne pas y affecter plus de US $250 000， un montant total de US $500 000 

pouvant toutefois être ainsi utilisé avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif 

, 1 
(résolution WHA1.93)• La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait porté ces 

Recueil des résolutions, et..décisions, .septième édition, page 279-



montants à $500 ООО et $1 ООО ООО respectivement, mais la Troisième Assemblée est 

revenue sur cette décision. Comme les activités de 1 Organisation ont pris une exten-

sion considérable et q u ^ l convient do prévoir à ce titre des prélèvements plus impor-

tants , l e Directeur général recommande de porter à $1 ООО 000 le montant qu'il est 

autorisé à prélever sur le fonds de roulement avec l'assentiment du Conseil exécutif 

pour faire face à dos dépenses imprévues ou extraordinaires• On pourrait maintenir à 

US $250 000 le montant que le Directeur général est autorisé à prélever sans l'avis 

du Conseil, 

La section 7 indique les mesures que le Conseil exécutif pourra prendre 

s'il approuve les modifications recommandées par le Directeur général• 

Avant d'ouvrir le débat, le PRESIDENT invite M . SIEGEL à présenter le 

deuxième document, EB35/l6, qui traite des amendements au Règlement financier* 

M. SIEGEL souligne que le point de 1
1

ordre du jour est la conséquence 

logique du point 6.2 et qu'il serait utile de les examiner ensemble. Si le Conseil 

exécutif approuve les recommandations du Directeur général sur 1g fonds de roulement, 

il faudra modifier l'article 6.2 du Règlement financier de l'OMS, dans le sens indiqué 

au paragraphe 4 du document EBJ5/l6- Le paragraphe 5 do ce document contient un pro-

jet de résolution que le Conseil pourra adopter s'il accepte les recommandations du 

Directeur général. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la huitième séance, 

section 2
0
) 

La séance est levée à 12 h.25* 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

j£B35/Min/7 
22 janvier 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 22 .janvier 1965, à 9 H.30 

PRESIDENT : Dr H. B. TURBOTT 

Sommaire 

Page 
4 

1. Election d'un Rapporteur 

2. Etat d'avancement du programme dEradication du paludisme (examen du 斗 

projet de résolution) 

Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution ^ 

des projets (suite) 。 

4.
 E

tude organique sur la coordination à l'échelon national en ce qui 

concerne le programme de coopération technique de l'Organisation 

dans les pays 

5. Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 28 

Amendements au Règlement financier 〜 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au 
Rédacteur en.Chef, service des Actes officiels, Organisation mondiale de la 
Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 25 février 1965. 



Septième séance 

Vendredi 22 .janvier 1065, à 9 h.3〇 

Présents 

Dr H . B . TURBOTT, Président 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N , H . Fisek), 

Vice-Président . 

Dr J. KAKEFA-SMART, Vice-Président 

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Rapporteur 

Dr J. G . HAPPI 

Dr ABDUIMEGID ABDUIHADI 

Dr J. AMOUZEGAR 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Professeur-Ei J4 AUJAI£U.-,-.. 

Dr BAHRI (suppléant du Dr A. Daly) 

Dr Л. К. ЕЬ-BOMI • 

Dr M . DIN bin АНМ/Ш 

Dr S. DOLO 

Dr A . ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr K . EVANG 

Professeur R . "ÛËRXC 

Sir Geopge-GODHER . 

Dr V . T: Heràt*GUNARATNE• 

Dr B. D . B . LAYTON 

Miss A . F . W . LUNSINGH ME1JER (suppléante 

du Professeur P. Muntendam) 

Dr C . L. PRIETO 

Professeur T . VIANNA 

Professeur V . M. ZDANOV 

Pays ayant désigné le membre 
； _ _ • • ： •• 

Nouvelie-Zélande 

Turquie 

Sierra Leone 

Indonésie 

Cameroun 

Libye 

Iran 

Madagascar 

France 

Tunisie 

Koweit 

Malaisie 

Mali 

Colombie 

Norvège • 
• '•.. v.- .. • 

Yougqslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du- Nord 

Ceylan 

Canada 

Pays-Bas 

Paraguay 

Brésil 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

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

Bureau de l'Assistance technique 

Comité intergouvememental pour les Migrations 
européennes 

Ligue des Etats Arabes 

M. N. G. LÜKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M。SHAHIF 

M. A. E. SAENGER 

Dr C. SCHOU 

Dr I. M. EL-WAKIL 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières et 
Assistantes médico-sociales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Union internationale pour l'Education sanitaire 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr J. MAYSTRE 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

M. F. , de REYNOLD 
M. S. NESSI 

Miss M. MARRIOTT 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Professeur F, DEIBARRE 

Professeur R. FISCHER 

Dr L. P. AUJOULAT 



1 . ELECTION D'UN RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT explique qu'en raison du départ du Dr Daly, il y a lieu d'élire 

un nouveau Rapporteur de langue française. 

Le Dr ALAN, appuyé par le Dr KAREFA-SMART et par le Dr SUBANDRIO, propose le 

nom du Dr Happi. 

Décision : Le Dr Happi est élu Rapporteur à l'unanimité. 

2. état D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D•ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de l'ordre 

一 du jour (document EB35/c〇nf。Doc./No 6) (suite) 

Le PRESIDENT ouvre le débat sur le projet de résolution. 

Le Dr AMOUZEGAR fait observer que le paragraphe 3 a perdu de sa clarté du fait 

de l'insertion d'un nouveau paragraphe. 

Le PRESIDENT propose d'inverser l'ordre des paragraphes 2 et 5 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution a donc la teneur suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme dEradication du paludisme, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé après l'avoir mis à jour; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante 



"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la population des zones en phase d'entretien ou de consoli-

dation désormais exemptes du risque de paludisme endémique s
T

élève maintenant 

à quelque 8lJ millions d
1

habitants, soit 52 % de la population des zones pri-

mitivement impaludées; 

Notant les progrès qui ont été accomplis dans les programmes pré-eradi-

cation et l'impulsion que ces programmes ont donnée au développement d'un 

réseau de services ruraux de santé dans les pays intéressés; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les re-

cherches en vue de déterminer les moyens d
f

 interrompre totalement la trans-

mission du paludisme dans les régions difficiles; et 

Reconnaissant que, lorsque
5
 dans un pays, le paludisme cesse de cons-

tituer un problème grave de santé publique, il reste néanmoins nécessaire de 

maintenir une vigilance constante et d
!

être en garde contre les risques de 

voir la maladie s
]

installer à nouveau, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entre prennent des programmes 

pré-éradication de donner la priorité au développement^ sur l
f

 ensemble de 

leur territoire, d'un réseau de services ruraux de santé sur lesquels l
f

exé-

cution du programme d
!

eradication du paludisme puisse s
!

appuyer; 

2
e
 DEMANDE INSTAMVENT aux institutions internationales et aux gouvernements 

qui fournissent une assistance bilatérale de donner la priorité aux formes 

d'aide propres à satisfaire les besoins matériels considérables de ces 

programmes; 

3. PRIE le Directeur général de mettre à jour, pour soumission à une 

Assemblée ultérieure de la Santé, son rapport sur la partie financière de 

1
f

 étude du programme d
f

 eradication du paludisme qui a été exécutée confor-

mément au paragraphe IV de la résolution WHAl6,23; 、 



4. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un 

stade avancé de leurs programmes d
1

eradication du paludisme de prendre des 

mesures pour encourager la participation de tout le personnel médical et 

sanitaire à l'effort de vigilance contre le risque de voir la maladie s'instal-

ler à nouveau; et 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays des zones impaludées de 

prendre des mesures pour que toutes les écoles de médecine et de santé publique 

donnent un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du point de vue 

clinique et du point de vue de la santé publique." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 . ЕГ1ШЕ ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS : 

‘ Point 2.11.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA15.59，EB32.R10 et ЕВ^.Юв; 

documents EBJ5/WP/1 et Corr.l) (suite) 

Le Dr ALAN s'associe aux félicitations qui ont été adressées au Secrétariat, 

lors de la sixième séance, pour la remarquable qualité du rapport présenté dans le 

document EB55/WP/1. 

II.apparaît que les retards intervenus dans l'exécution des projets sont dus 

en grande partie à des formalités administratives exigées par les gouvernements inté-

ressés et par l'Organisation elle-même. Il ressort également du débat de la veille que 

l'Organisation devrait s'employer à améliorer ses méthodes de recrutement. Le Conseil 

exécutif jugera peut-être utile de recommander aux gouvernements de faire un effort pour 

assouplir leurs formalités administratives afin de réduire les délais d'exécution des 

projets. 



Le Dr PRIETO félicite à son tour le Secrétariat de l'excellente étude qu
f

il 

a présentée• Il en ressort qu
1

outre ses fonctions de conseillère technique^ l'Organisa-

tion joue le role de catalyseur dans le développement de l'action sanitaire des pays. 

Il est naturel que les formalités administratives soient plus ou moins longues selon 

les pays. 

Plusieurs orateurs ont déjà fait état des difficultés rencontrées dans le 

recrutement du personnel. Pour établir les barèmes de rémunération des consultants ou du 

personnel d'exécution, il y aurait lieu de tenir compte du genre de mission qui leur est 

confiée, du lieu d'affectation et de la nature du programme envisagé. Une étude comme 

celle qu'a faite le Secrétariat est fort utile car elle révèle les points faibles de la 

procédure appliquée, par exemple les retards dont il a été question. Il serait sans 

doute bon de procéder régulièrement à des études analogues• 

Le Dr DOLO, après avoir félicité le Secrétariat de 1
1

 excellente qualité du 

rapport, souligne les difficultés auxquelles se heurtent les pays en voie de développe-

ment pour établir leurs plans, faute de données de base suffisantes. 

En outre, comme le montre le rapport, les retards sont souvent dus à 1
1

 ins-

tabilité politique. 

Le travail se trouve également ralenti lorsque les consultants envoyés dans un 

pays ignorent les conditions qu'ils vont y trouver; ils perdent alors du temps, au début 

de leur mission, pour se familiariser avec la situation locale. Il serait préférable que 

les consultants et les conseillers viennent de pays où l'administration de la santé 

publique est bien développée; ils seraient ainsi mieux préparés à leur tâche. 



P
o u r

 le Dr ANDRIAMASY, le débat de la sixième séance a épuisé la question. Il 

rappelle que, lorsque le Conseil a abordé 1'étude du problème, à sa trente-deuxième 

session, diverses méthodes de travail avaient été envisagées : il avait même été ques-

tion d'envoyer sur place un groupe chargé d'étudier dans le détail l'exécution des 

projets de l'OMS. La formule consistant à faire un échantillonnage de quatre-vingt-six 

projets exécutés dans quarante-sept pays paraît excellente, attendu notamment que les 

renseignements présentes par le Secrétariat ont été communiqués par ceux qui travaillent 

sur le terrain. 

De la conclusion selon laquelle l'insuffisance du personnel de contre-partie 

influe davantage sur l'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS que celle de tous 

les autres éléments de soutien, il ne faudrait pas retenir uniquement le coté pessi-

miste . E n tout état de cause, il est fort utile d'analyser périodiquement la situation; 

les études organiques montrent clairement quelles sont les obligations des gouvernements 

intéressés et combien il est nécessaire que leurs demandes aient été évaluées avec soin. 

Le Dr ЩРР1..tient lui aussi à féliciter le Directeur général de son rapport. 

H l'a trouvé extrêmement utile pour les pays qui signent des accords avec l'OMS car il 

indique la procédure à suivre et les difficultés qui peuvent surgir. 

Il aimerait cependant avoir des éclaircissements sur le "petit nombre de 

postes sans affectation déterminée" dont il est question au paragraphe 4.4.5 (page 斗3 

du document EBJ5/WP/l). et sur les conséquences budgétaires du recrutement d'agents 

pouvant rester sans emploi pendant un certain temps. 



M . SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que le Directeur général est 

particulièrement sensible aux remarques élogieuses qui ont été faites au sujet du 

rapport. L'avis général semble être que 1
1

 étude est satisfaisante et que cette forme 

d'autocritique est. utile, comme le sont également les renseignements détaillés sur la 

procédure suivie et sur les difficultés qu'il y a .parfois à donner satisfaction aux gou-

vernements. On a souligné à juste titre qu'il serait souhaitable d'intégrer les projets 

soutenus par l'OMS dans le cadre général des plans sanitaires nationaux, de façon à 

assurer un développement harmonieux des services <Xe santé publique. 

Ainsi que M . Siegel l'a lui-même suggéré à la sixième séance du Conseil, le 

rapport présenté sous la cote EB)5/wp/ i pourrait être adopté comme rapport du Conseil 

à l'Assemblée de -la Santé, sous réserve que les membres du Conseil proposent les modi-

fications qu'ils jugent nécessaires, lesquelles pourraient faire l'objet d'un, recti-, 

ficatif. Une fois les amendements incorporés au texte, le rapport pourrait être publié 

dans le volume des Actes officiels concernant la trente-cinquième session du Conseil. 

En réponse aux questions concernant des problèmes dont le rapport ne fait 

pas mention, M . Siegel rappelle que, lorsqu'il a présenté le document, il a souligné 

que, conformément aux avis exprimés à la trente_et—unième et’ à la trente-deuxième 

sessions, il avait été décidé d'exclure de 1’échantillonnage étudié dans :1e rapport 

les projets qui ne se prêtaient pas à une étude d'ordre général, par exemple les 

projets dEradication du paludisme, les projets interrégionaux et inter-pays, les 

projets organisés au Siège et les projets comprenant exclusivement des bourses d'études 

ou des visites uniques： de consultants à court terme. Il semble que l'Organisation 



n'ait pas encore atteint le stade où elle aurait intérêt à analyser des projets de 

... ....V；. V-
:
 ： -'； ' r . . . . . . . . . . . 

ce type. Le travail entrepris ne concernait ni les aspects techniques de la pla^ilfi-

aation des projets, ni 1‘évaluation de la teneur de ces projets, car с
f

est là l'af-

faire des gouvernements eux-mêmes. Il n
!

était pas question non plus d
1

^ o r d e r l'aspect 

budgétaire des programmes; en réalité, on peut même se demander s'il serait matériel-

lement possible de chiffrer la valeur de. l'aide fournie par l'OMS. Pour cela, il fau-

drait en tous cas s
1

appuyer sur des renseignements d'un tout autre ordre et donner au • 

rapport une forme toute différente• 

Deux membres du Conseil ont jugé compliquées les procédures suivies pour la 

mise en oeuvre des projets• Il reste que l'Organisation cherche constamment à amé-

liorer ses méthodes• Certaines d'entre elles, cependant, sont dictées par sa parti-

cipation à des projets.financés par le programme élargi, d'assistance technique et le 

Fonds spécial des Nations Unies. •:、:.. с；a.-•. 

A ргрроз de l'élargissement de la distribution géographique du personnel, 

on.a, demandé s'il pouvait y avoir là une cause de pétard dans le recrutement; 

M, Siegel nç：peut que renvoyer l'auteur de la question au paragraphe 4.5.7, page 44 j 

du rapport, ainsi quVà l'article 35 de la Constitution. 

D'autre part, M. Siegel confirme qu'il existe bien un fichier central de 

candidats, dont les nom^ sont Qommuniqués aux Directeurs régionaux selon leurs besoins. 

Quant à savoir s M l conviendrait de communiquer алщ gouvernements des listes 

de postes vacants afin de faciliter le recrutement, M. Siegel fait observer que les Etat? 

Membres reçoivepéricxiiquement des lettres circulaires leur indiquant les catégories de 
candidats recherchés. En général, ces lettres circulaires n'ont pas donné les résultats 



espérés, car la plupart des gouvernements ne disposent pas des moyens qui leur 

permettraient de trouver rapidement les candidats voulus pour un poste donné. Il va
; ; o
 , 

sans dire que l'Organisation accueillera volontiers
л
 à tout moment, les candidatures ； 

que pourraient lui proposer les gouvernements. 

Il a été noté au cours du débat que les nominations dans la Région de 

l'Afrique se font avec moins de retard qu'ailleurs. Il est exact que l'on a cherché 

par priorité à pourvoir aux besoins de personnel de l'Afrique, mais il s'agit d'une 

priorité qui vaut pour l'affectation des candidats disponibles et non рода les ques-

tions de procédure. Les membres du Conseil n'ignorent pas qu'un certain délai ，
1

écou核 

nécessairement entre le choix d'un candidat qualifié et le moment où 1 '-

en fonctions, les dispositions concernant les familles et d'autres arrangeiifônt§ 

sonnels s‘ajoutant aux formalités administratives. 

Pour ce qui est de la création d'un petit nombre de postes sans affectation 

déterminée, afin de remédier aux difficultés de recrutement, M . Siegel précise, à 

l'intention du Dr Happi, que la question est seulement à l'étude. Il est possible que 

l'Organisation tente prochainement ime' expérience de cet ordre, mais elle s'effèVcera 
. ... : .• ... •'• ,-j. - • • 

toujours de ne pas laisser trop longtemps du personnel sans affectation précise. 

En ce qui concerne la remarque qui a été faite au sujet de l'attrait des 

‘ - .-- . - •. ' . . . : •.. 

traitements offerts, le Secrétariat ne verra aucun inconvénient à supprimer les indi-

cations donriées dans le rapport si le Conseil le désire, mais ces indications, telles 

qu'elles se présentent, sont conformes à la réalité. Le Conseil sait parfaitement que 

les salaires augmentent, dans de nombreux pays. Les institutions spécialisées appli-

quant le régime commun des traitements et indemnités devront probablement, elles 

aussi, accorder des augmentations à 1•issue de l'étude actuellement en cours. 



Un membre du Conseil a fait observer que les achats de fournitures effectués 

par l'Organisation, devraient .être répartis sur une base géographique aussi large que 

possible. Or, il serait, en la matière, difficile à l'Organisation de tenir compte de 

la distribution géographique en même temps que des autres éléments ： disponibilité sur 

le marché, prix, qualité et délais de livraison; d'innombrables complications pourraient 

encore retarder les opérations, surtout s'il s'y ajoutait des problèmes de devises. Le 

Conseil sait d'ailleurs que la question des contributions en devises nationales au 

budget ordinaire a été réglée d'ime autre façon. 

Quant à l'idée de reprendre périodiquement les études organiques, M. Siegel 

ne croit pas souhaitable de réexaminer le même sujet avant cinq ans au moins； dans 

1'intervalle, lés leçons qu'a permis de tirer 1'étude qui vient d'être faite pourront 

être mises à profit et par 1'Organisation et par les gouvernements. 

Le Dr EVANG, revenant sur l'observation de M. Siegel selon laquelle 1'élargis-

sement de la distribution géographique pourrait être une cause de retard dans le 

recrutement du personnel, fait observer que l'article 35 de la Constitution ne doit 

pas être séparé de son contexte s cet article figure dans le chapitre VII intitulé 

"Le Secrétariat". Le Directeur général a certainement beaucoup plus de latitude pour 

recruter les consultants à court terme qui sont envoyés sur les lieux d'exécution des 

projets. D'ailleurs, aux termes de l'article 35, la considération primordiale dans le 

recrutement du personnel doit être d'assurer l'efficacité, l'intégrité et la représen-

tativité internationale du Secrétariat； le critère de distribution géographique n'est 

que secondaire. 



Le Dr LAYTON serait d'avis, comme l'a suggéré M. Siegel, de faire du . 

document EB35/WP/1 un rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé et souhaiterait 

que l'Assemblée en soit saisie à la première occasion. En outre, étant donné que 
-i _ ... 

huit membres du Conseil seront nouveaux à la trente-sixième session, il serait 

préférable, par souci de continuité, que le Conseil prenne sa décision dans sa compo-

sition aetuëllte» r 

Le DIRECTEUR GENERAL a noté qu'à la sixième séance un membre du Conseil 

avait fait observer que l'étude organique lui serait plus utile à lui-même q u
l

à tout 

autre. C'est là une observation très juste qu'il ne peut que confirmer. Comme il .l'a 

déjà souligné, 1'étude est d'un grand intérêt parce qu'elle constitue ùriè évaluation 

de la situation et une analyse des complications inhérentes à la structure ét： ̂ ü imùdè 

de fonctionnement de l'Organisation. Le recrutement se heurte en outre à des difficultés 

qui n'ont pas été mentionnées dans le rapport et qui tiennent à ce que les gouverriements 

ne peuvent parfois accepter certains experts mais se refusent à le déclarer ouvertement. 

Le Directeur général souscrit aux remarques du Dr Evang sur la question de 

la distribution géographique du personnel : il est indéniable que critère primordial 

est la compétence technique du personnel：recruté. Il ne faut toutefois pas oublier 

que, pour être： vraiment internationale, une organisation comme l'OMS doit faire appel 

à tous les； fonds culturels. Dans un grand nombre d'organismes internationaux, le 

personnel appartient .pour 25 % à deux pays seulement. Or un constant souci d'équilibre 

s'impose et, même s'il y a lieu d'éviter l'établissement de contingents nationaux, il 

convient que l'Organisation essaie de recruter son personnel dans des payô dè plus en 

plus nombreux, afin de lui donner un caractère véritablement international, c'est-à-dire 

afin qu'y soient représentées toutes les cultures et toutes les sources dè connaissances 

qui existent au monde• 



Page 14 

Le Dr KAREFA-SMART attache une très grande importance aux observations 

du Dr E^mñg. Il serait dangereux d'observer trop strictement et trop formellement 

les dispositions de la Constitution concernant la distribution géographique du 

personnel. Il tient personnellement à inçister sur le caractère international de 

l'Organisation. L'important n'est pas seulement d'assurer 1
1

 équité mais de faire 

en sorte que 1'équité soit reconnue； même si l'on pouvait faire valoir que, dans 

•••；'. ‘ * ； }••： •
v
 ‘ •：• - . • • ‘ ‘' • 

certains cas, au sens strict de l'article 35, le Directeur général n
f

a pas fait un 

..... '.•、::.:'. . •： . .:. ：二：•'..... 〔.. . .；_ 、 _.. • . •. 

bon choix, on constaterait à la réflexion qu'il a agi en tenant compte du caractère 
i.* .*..*: •�‘ : . • • • . >.- ' • ‘‘, t-*. ‘ ‘ « * »•. “ - ‘ .. • . 

、•’ * • ••.‘’， .. 1. ._- ,
 1

 __;，，•••.•, i • Ï •• • • • ’ 

international du travail qui se fait sous les auspices de l'OMS. Parmi les organismes 

internationaux, 1'OMS jouit d'une réputation inégalée d'efficacité et d
f

humanité et 

• • ' * •, • -： ' .-.:‘.- 'r:.,.,;、，.•• ‘‘ ，. . •• f 
_ • •• Av , • '»•'•.• V * r. - •• . •. . 

il est à souhaiter que le Dr Evang ne pousse pas trop loin son argumentation. S i P O M S 

était née quelques années plus tard, au moment où le vent a tourné à la tempête, le 

texte de la Constitution aurait peut-être été différent. 

Le Dr EVANG, citant à nouveau la deuxième phrase de l'article 55 de la 

Constitution, déclare qu'il approuve pleinement l'attitude du Directeur général, mais 

persiste à croire qu
f

il faut à tout prix éviter d'appliquer de façon tout à fait 

mécanique et mathématique un principe abstrait comme celui de la distribution 

géographique, ce qui pourrait justement empêcher l'OMS d'atteindre 1’objectif énoncé 

dans cet article. 

Le PRESIDENT constate qu'aucun autre orateur n'est inscrit pour prendre la 

parole au sujet du point 2.11.1 et prie les Rapporteurs de préparer un projet de réso-

lution sur la question. 



4. ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QJJI CONCERNE IE 
PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS : Point 2.11.2 
de l'ordre dû jour (résolution WHA17.48; document EB)5/8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT^ présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, rappelle 

que le Conseil a été chargé par l'Assemblée de la Santé d
1

 entreprendre deux études or-

ganiques . L a première vient d
1

être examinée par le Conseil; l'autre porte sur la coor-

dination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de l'Organisation dans les pays. Par la résolution WHA17-48, le Conseil a été prié de 

faire rapport sur cette dernière étude à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, с
 1

est-à-dire en I966. 

La deuxième étude en est au stade préliminaire et le document soumis par le 

Directeur général (document EB55/8) a pour objet de susciter des instructions du 

Conseil sur la façon dont il entend que le Secrétariat réunisse le matériel. Le Conseil 

procédera à un nouvel examen préliminaire à sa trente—sixième session, puis à une 

étude approfondie à sa trente-septième session; cette procédure est la même que celle 

qui a été appliquée pour 1
1

étude précédente. 

Le Secrétariat serait heureux de connaître l'opinion du Conseil à la fois . 

sur les objectifs et sur la conduite de 1
1

 étude. 

Le Directeur général a essayé de définir dans son rapport préliminaire les 

objectifs de 1
1

étude tels qu'il les concevait, et de fournir un cadre qui permettrait 

au Secrétariat de réunir des renseignements sur les mécanismes de coordination actuel-

lement en place, soit sur le plan gouvernemental, soit sur le plan de 1
1

Organisation. 



Si ce schéma est admis par le Conseil, le Directeur général suggère que 

l'étude porte sur les points énumérés dans les paragraphes 4.1., 4.3, ^Л et 4.5 

du document EBJ5/8. A propos du paragraphe 4.1,. le Directeur général adjoint indique 

qu'il s'agit de décrire les mécanismes utilisés par les administrât ions nationales 

pour coordonner leurs diverses activités sanitaires avec l'assistance extérieure 

qu'elles reçoivent des organisations internationales ou dans le cadre d'accords 

bilatéraux. Le paragraphe 4.2. prévoit la réunion de renseignements sur la coordina-

tion de l
1

assistance de l'GMS à l'échelon national, dans le but d'arriver à^la ratio-

nalisation au stade de l
f

établissement des projets. Le paragraphe 4.3 prévoit la 

réunion de renseignements sur l'aide apportée par l
f

OMS aux gouvernements pour coor-

donner l'assistance extérieure dans le domaine de la santé； c'est là une question à 

laquelle les Etats Membres de l'Organisation accordent une grande importance car il 

s'agit d'une fonction que l'OMS est appelée à exercer en vertu de l'article 2 a) de 

sa Constitution. Le paragraphe 4.4 prévoit une étude de la coordination de l
f

assistance 

fournie par l'OMS aux gouvernements avec celle de l'Organisation des Nations Unies 

et des autres institutions spécialisées. Le paragraphe 4.5,enfin, prévoit une étude de 

l'efficacité de la structure et des méthodes de travail de l'OMS en ce qui concerne 

directement la coordination à l'échelon national. 

Si le Conseil est d'accord sur ce plan de travail quelque peu schématique, 

et veut bien donner des directives à la fois sur les objectifs de 1*étude et sur les 

différents aspects qu'il conviendrait d'aborder, le Secrétariat s'efforcera de réunir 

pour la trente-septième session le matériel nécessaire à une discussion approfondie. 

Il faudra envoyer un questionnaire à tous les intéressés à 1
1

 intérieur de l'Organisation 



de manière à recueillir les renseignements voulus• Le Secrétariat envisage également de 

procéder^ d'accord avec certains gouvernements^ à des études de cas particuliers de 

coordination dans le domaine sanitaire• Les résultats seraient ensuite examinés de 

manière approfondie et pourraient servir de base à des conclusions plus générales. 

Comme le savent les membres du Conseil, les études organiques sont 1
1

 oeuvre 

du Conseil lui-même et n'émanent pas du Secrétariat, le rôle de celui-ci étant de four-

nir le matériel demandé par le Conseil et， s'il y a lieu, en faire l
f

analyse. C'est 

au Conseil qu'il appartient de formuler des conclusions à présenter, en même temps 

que l'étude, à l'Assemblée. 

_ . •. • •‘
：
-； 

Mlle IiUNSINGH MEIJER (suppléante du Professeur Muntendara) est en 

entièrement d'accord pour que l'on procède à cette étude, mais elle éprouve quelques 

appréhensions au sujet du schéma proposé dans le paragraphe 4,3 : la rédaction du 

texte risque de donner à tort l
f

 impression q u ^ l appartient à l
f

OMS seule d
1

 aider les 

gouvernements à coordonner 1 Assistance extérieure dans les questions intéressant la 

santé. Or, il existe des arrangements spéciaux pour la coordination de l'assistance 

fournie par l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées 

et Mlle Lunsingh Meijer espère que l'OMS y collaborera de façon constructive。 Il 

importe que l'étude accorde l'attention nécessaire à ce problème. 

Le Dr EL-BORAI rappelle que le sujet en discussion a été retenu par l'Assem-

blée de la Santé à la suite d'un long débat sur le document présenté par le Dr Omura. 

Il pense que cette étude, malgré la difficulté du sujet et ses multiples ramificaticns, 

vient à propos et sera utile non seulement à 1
1

 Organisation niais aussi à tous les pays 

intéressés. 



Il apprécie vivement le soin avec lequel a été préparé le rapport soumis 

au Conseil et pense que le questionnaire proposé au paragraphe 5 sera un excellent 

instrument de travail, mais qu'il faut laisser suffisamment de temps aux intéressés 

pour préparer leur réponse. 

Le questionnaire devrait contenir des questions précises et simples, de ma-

nière qu'on puisse recueillir les renseignements nécessaires sinon il n'aura aucune 

utilité et pourrait même compromettre l'amélioration de la coordination, qui est le 

but visé. Aux termes de l'article 2 b ) de sa Constitution, l'OMS doit établir et 

maintenir une collaboration efficace avec les Nations Unies, les institutions spé-

cialisées et les administrât ions gouvernementales de la santé； la coordination des 

programmes à l'échelon national devrait non seulement assurer l'efficacité, mais 

aussi, ce qui est plus important encore, éviter le chevauchement des travaux et les 

divergences possibles de leurs orientations. 

Il faut également considérer qu'il y a encore beaucoup de collectivités 

dans lesquelles on ne peut guère introduire les techniques médicales et sanitaires 

modernes tant qu'il n'existera pas une administration locale de la qualité voulue, 

qui exigera à son tour de meilleurs services économiques et sociaux un niveau d'ins-

truction plus élevé. Il est fort possible que des servitudes de ce genre déterminent 

le type de coordination nécessaire à l'échelon national. 

L'étude devrait couvrir les points suivants : tout d
1

 abord, une liaison 

est nécessaire entre les bureaux régionaux et les services locaux; en second lieu, 

le personnel international est chargé d'aider les gouvernements et non pas de contrôler 

les projets, dont la forme doit être déterminée par les besoins locaux et les conditions 

épidémiologiques; en troisième lieu, il est nécessaire qu'après le départ du personnel 
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international le personnel local poursuive les travaux de manière que chaque projet 

s'intègre dans le programme sanitaire" national; enfin, les projets locaux doivent être 

utiles dans le cadre du programme national. Le Dr El-Borai n'ignore pas que la politique 

de l
1

OMS est généralement conduite suivant ces orientations, mais il peut être nécessaire 

de confirmer à certains gouvernements que 1 *étude organique n'impliquera aucun changement 

de politique et que la coordination et la coopération mentionnées dans le titre même de 

1
!

étude n
f

entraveront en aucune manière la formation des homologues nationaux et ne 
» ‘ • ‘ 

porteront pas atteinte à l
1

autorité des administrations nationales de la santés 
• . .... ’ . . . . . . 

Le Dr EVANG déclaré que le schéma d
1

 étude organique qui ést présenté dans le 

document EB35/8 est tout à fait acceptable. Il y a quatorze ans que, par la réso-

lution WHA4.23j l'Assemblée de la Santé avait appelé 1
T

attention des gouvernements sur 

1
1

 intérêt des mesures dont traitera la présente étude. Le Directeur général a-t-il 

envisagé la possibilité de pousser les choses plus loin encore en examinant la coordi-

nation de 1
1

 autre point de vue, c'est-à-dire celui des Etats qui fournissent l
1

assistance ？ 

Le schéma n'envisage que l'assistance telle qu
f

un pays la reçoit de l'extérieur, que 

ce soit de 1
1

 Organisation des Nations Unies, d'institutions spécialisées, ou dans le 

cadre d
T

 arrangements bilatéraux. 

Le № Evâng pose cette question parce qu'il a noté un certain manque de 

coordination au sein des pays qui fournissent une assistance bilatérale : ces pays,qui 

suivent certains principes dans la mesure où il s
J

agit de 1
T

0MS ou des institutions 

spécialisées, appliquent des principes différents dans les programmes d
f

aide bilatérale. 
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On pourrait objecter, bien entendu, qu'une telle étude impliquerait une certaine 

ingérence dans les affaires intérieures des pays, mais le même reproche vaut pour le 
. ., , • , . • 一 ...... • . í . *•-''.....•-‘•，一• . . ¿ S У 

sujet que 1'on se propose de traiter actuellement. Peut-être conviendrait-il de réserver 

pour plus tard 1'étude ainsi suggérée, 
•:. . . . • •"•'•； . . ' - ...... - "• • 

Le Professeur AUJALEU indique qu'il tient à faire quelques remarques, d'impor-

tance très inégale d'ailleurs, à propos de cette étude, notamment.pour justifier qu'elle 

émane bien du Conseil exécutif. Le Professeur Aujaleu approuve entièrement les objectifs, 

tels qu'ils sont définis aux paragraphes 3.1 et du rapport préliminaire. •’、.. 

En ce qui concerne le point 4.1, il faudrait peut-être se soucier davantage 

d'examiner la coordination des diverses activités sanitaires entre elles à l'intérieur 

d'un pays, car il semble qu'elles ne soient pas toujours bien coordonnées. 

Il serait peut-être préférable d'intervertir l'ordre dans lequel les 

points et sont présentés, mais с
T

 est là une question de détail qui pourra être 

reprise ultérieurement. 

En ce qui concerne le point il conviendrait d'insister sur le fait que 

le gouvernement national reste .1'autorité qui doit coordonner et que, si cette autorité 

peut faire appel à l'OMS - et l'OMS devra répondre à cet appel - il faut lui laisser 

1'initiative de l'appel et respecter ses prérogatives nationales. 

Les .renseignements qui seront recueillis au moyen du questionnaire envoyé 

aux Etats Membres formeront la base de l'étude. Il faudrait donc que le Conseil exécutif 

soit saisi du projet de questionnaire, peut-être à sa prochaine session, pour pouvoir 

présenter des observations et suggestions. Ainsi le Conseil participerait plus 

étroitement à cette étude organique. 



Le Dr LAYTON demande si l
1

étude porte également sur 1'assistance bilatérale. 
'• ' " • • • ' • . . . . . . . . . . . .:,: 

Il espère que la réponse est affirmative. 
• .

 t
 •• ..:.. ‘ ‘ .:••.' ‘ . - . . • • . 

、..... • - ...... .. . j .“.：'. 

Il partage entièrement le point de vue du Dr Evang qui, selon lui, a soulevé 

une question très intéressante• 
•

：
 - • ， • . . . . . . ： . . ； . . . . . . 

Il voudrait savoir si le rôle de coordination des Bureaux régionaux ou des 
. . : . . • + . . . , . - . . . . . . . . . . . . 

représentants résidents sera examiné dans cette étude, qui se trouverait ainsi utilement 

complétée • 
. . . • • • . . . ••：： ... 

Le Dr ALAN fait siennes les parolëô du Dr Evang• Il est extrêmement important 

d'inclure dans 1^étude 1<assistance bilatérale qui n
f

est pas mentionnée dans la 

résolution WHA4.23, parce que cette forme d'assistance était encore très peu répandue 
•’ .： ? ' . . . • ： i •.-

- .. •、.， • • - • • • •• • .-•- • ：• V “ • . 

en 1952. Il serait intéressant de savoir si, pour le Secrétariat, cette forme d'assis-

tance est impliquée dans l'expression "assistance extérieure". 

Avec raison, l'Organisation a été très prudente sur la question délicate de la 

coordination à l'échelon national. Néanmoins, sa Constitution lui donne l'autorité 

d'enquêter sur la coordination des activités sanitaires internationales et elle doit 

sans aucun doute s'acquitter de cette tâche. 

Le Dr AMOUZEGAR déclare que le rapport présenté au Conseil semble couvrir un 

domaine beaucoup plus vaste que ne le prévoyait la résolution WHA17..48, selon laquelle 

l'étude devait, semble-t-il, être limitée à ''la coordination à 1'échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération tèchnique de l'Organisation dans les pays", Le 

terme "assistance extérieure" semble être utilisé dans un sens qui inclut non seulement 

l'assistance des Nations Unies et des institutions spécialisées, mais aiissi l'assistance 

fournie par les institutions dans le cadre d'arrangements bilatéraux. Le Conseil devrait 



..Г.-... .、....-:. • - , . 

se garder d
1

 étendre par trop le champ de 1
1

 étude car, étant donné que les crédits et le 

temps sont limités, 1
1

 exactitude et la complétude de l'étude risqueraient d
T

être compro-

mises
 0 

Si 1
f

étude doit couvrir toutes les formes d'assistance, il conviendrait, au 

moins pour des raisons de clarté, de modifier le titre du paragraphe 4.J. Le mot "inté-

」-r: . . . . . ' •- -. 

ressant" (anglais : "affecting") devrait être remplacé par le mot "concernant" 

("relating"); en effet, la définition de "questions intéressant la santé" ("affecting 

health") est beauqoup trop large et risquerait de déborder sur le domaine du développement 

économique que Assemblée n
T

a certainement jamais eu 1
!

intention d'examiner. 

Le Dr SUBANDRIO déclare qu'à première vue il y a dans le rapport préliminaire 

des choses qui ne peuvent guère plaire aux gouvernements• Il serait certainement excellent 

d
1

 étudier à l
1

 échelon national la coordination des programmes de l
f

OMS
4

'dans les pays ; 

mais, telle qu
T

elíe est exposée dans le document EB55/8, l'étude èn question risque 

d'amener les agents de iUOMS à rechercher des renseignements plus vastes, à s‘immiscer 

dans les affaires gouvernementales et à adopter une attitudë supérieure ou importune. 

Il est possible que certains fonctionnaires' refusent de communiquer les renseignements
 1 

demandés； il faut se rappeler à cet égard que beaucoup de services sanitaires préservent 

souvent jalousement leur autonomie• A titre djexemple, le Dr Subandrio indique que l'OMS 
* . . . . . . ——•'••‘ • . . . . ‘ : ‘ 

lui ayant demandé des renseignements sur le nombre et la nature des bourses que 

l'Indonésie recevait des divers, pays, elle n'a eu aucune envie de fournir ces rensei-
• ； ； • ...‘ . • . . . . . 

gnements, estimant qu'ils ne regardaient pas l'Organisation. Vouloir examiner de, près 

… ........ - ..Л、.： . • : J ; , . . . . _..‘.. 

les accords bilatéraux conclus entre deux pays ou entre un pays et un organisme serait 
• • f- • » • • • ： i ！, I . . . . . ’ 

à la fois excessif et irréalisable. 



Le Professeur GERIC avoue qu'il ne parvient pas à comprendre quel est le but 

essentiel de 1
1

 étude décrite dans le document EBJ5/8 : sa portée peut être soit très 

vaste, soit beaucoup plus limitée• A son avis, le document doit être révisé et l
f

objectif 

essentiel de 1
f

 étude clairement énoncé. 

Certaines expressions ne sont nullement claires. Qu
f

entend-on exactement par 

"coordination à échelon national" ？ Il y a d
1

u n pays à Г autre de telles différences 

d
f

organisation qu'il est difficile de savoir ce que l'on entend par coordination à 

l
f

échelon national. D
!

autres points sont assez peu clairs et un document plus précis 

serait certainement souhaitable. 

Sir George GODBER partage l'opinion du Professeur Geric,. Il y a incontesta-

blement un désir de coordination. Mais établissement d'un questionnaire auquel les 

intéressés pourront facilement répondre soulève des difficultés. Il faut espérer qu'un 

questionnaire satisfaisant sera présenté à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL admet qu'il est difficile de faire une étude sur la 

coordination à l'échelon national, mais le but recherché est de connaître les mécanisrrfês 

existant au niveau national et comment ils fonctionnent. Si l'analyse est limitée aux 

projets OMS, elle sera d
f

\me valeur douteuse. Toutefois, c'est au Conseil exécutif qU
f

il 

appartient de fixer la nature du travail qu
f

 il souhaite faire• 

Les observations du Dr Amouzegàr et du Dr Subandrio sont intéressantes. Il 

n'est pas nécessaire d
T

envoyer le questionnaire à tous les gouvernements, mais seulement 

à ceux qui sont disposés à collaborer. La coordination entre les institutions spécialisées 

de la famille des Nations Unies est un petit problème comparé à celui de la coordination 
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de 1
T

aide bilatérale• Quelques pays en voie de développement demandent à l'OMS de les 

aider à coordonner les activités sur le plan national; mais ce n'est pas là une tâche 

aisée pour l ^ M S , Le Directeur général a conscience de ces difficultés et des répercus-

sions politiques qui pourraient se produire si l
1

Organisation posait trop de questions 

à un gouvernement, mais peut-être certains pays seraient-ils prêts à donner les rensei-

gnements qu
T

 il faut réunir pour faire une étude organique du type décrit dans le docu-

ment. L
f

analyse porterait uniquement sur des faits et aucun nom de pays n'y figurerait. 

Il incombe au Conseil exécutif d
1

examiner la question et de fixer le genre d
1

étude qu
!

il 

souhaite demander au Secrétariat. Si 1
1

 étude est de portée limitée, il sera plus facile 

de réunir les renseignements nécessaires. 

Le Dr ALAN a demandé à prendre encore une fois la parole afin d* appuyer la 

déclaration du Directeur général. Lors de sa précédente intervention, il a fait allu-

sion à la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

coordination de l
f

assistance offerte aux gouvernements dans le domaine de la santé. 

Ainsi, dans son pays, il n'y avait à cette époque au Ministère de la S^nté qu'une toute 

petite section chargée des relations internationales. Devant 1
!

ampleur croissante de 

l'assistance technique de l
f

OMS, du FISE et d
!

autres organisations internationales et 

des assistances bilatérales, la section s
f

est transformée en une direction chargée de la 

coordination et des relations internationales. Récemment, en 1962， les activités s
1

étaient 

tellement développées que la direction est devenue un département ministériel dans le 

cadre du Ministère de la Santé afin de pouvoir jouer un rôle effectif dans la coordina-

tion des diverses activités sanitaires bénéficiant d
!

une aide extérieur. A cet égard, 

l
f

aide du Bureau régional de l
f

OMS s
f

est révélée très utile. Enfin, si le Directeur 



général souhaite effectuer une enquête dans son pays suivant la ligne suggérée, 

le Dr Alan en serait très heureux et lui fournira tous les renseignements dont il 

pourra avoir besoin, soit sur les bourses d'études accordées
л
 soit sur les activités 

des autres organisations telles que le Conseil de l'Europe, etc. 

Le Dr HAPPI confirme également la déclaration du Directeur général et sou-

ligne que tous les pays, et notamment les pays en voie de développement, ont un plan 

de développement sanitaire ou sont sur le point d'en établir un. Les différents types 

d'aide extérieure peuvent soit favoriser la mise en oeuvre de ce plan, soit s'y inté-

grer si le plan est déjà en cours d'exécution. L'.étude proposée dans le document consis-

terait plutôt à faire le bilan de la situation actuelle,et, ainsi que l'a dit le Direc-

teur général, à dégager quelques principes généraux à suivre pour permettre à chaque 

pays d'aboutir au but final qu'il s'est fixé, c'est-à-dire d'exécuter son plan de déve-

loppement sanitaire. Le Dr Happi est d'avis qu'il est nécessaire de poursuivre l'étude 

organique sur la coordination au niveau national, comme il a été proposé. 

Le Dr SUBANDRIO pense qu'il serait utile au Secrétariat de savoir quels sont 

les rapports entre les fonctionnaires de l'OMS et les divers gouvernements. En Turquie, 

il semble, d
1

après la déclaration du Dr Alan, que la coordination soit bonne et que le 

personnel de l'OMS collabore avec les autorités gouvernementale s à tous les aspects deti 

plans sanitaires qui sont en voie d'exécution dans le pays. Le Dr Sub^ndrio serait heu-

reuse que les relations soient les mêmes dans son pays; mais les experts OMS qui sont 

envoyés pour aider les gouvernements devraient comprendre parfaitement les conditions 

locales et être favorablement disposés à l'égard des projets gouvernementaux. Ils de-

vraient se considérer comme étant au service des gouvernements, puisqu'ils sont là pour 



aidep les gouvernement et non pas pour servir directement l'OMS. Il est certain qu'ils 

n e

 reçoivent du gouvernement ni traitement, ni retraite, mais ils devraient se considérer 

comme les exécutants du programme sanitaire national. 

L'objectif principal de l'OMS est de développer les services de santé partout 

dans le monde et, dans ce but, d'aider les gouvernements à mettre en place et à dévelop-

per leurs propres services sanitaires. L'OMS n'est pas un organisme de supervision placé 

au-dessus des gouvernements, meme si elle limite ses activités au domaine sanitaire. Щ 

Quelques experts ont adopté une attitude regrettable, se considérant comme différents 

des gens du pays et des fonctionnaires gouvernementaux parce que fonctionnaires de l'OMS 

ou de l'Organisation des Nations Unies. Certains veulent imposer leurs méthodes qui, pour 

être différentes, n'en sont pas nécessairement meilleures. Il est très important qu'un 

gouvernement ait un plan sanitaire et que des experts le conseillent pour l'élaboration 

e t

 l'exécution d'ion programme, mais ceux-ci doivent faire preuve d'une certaine compréhen-

sion. c'est ainsi que l'on obtiendra la meilleure coopération entre les fonctionnaires 

de l'OMS ou de l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement, et par conséquent les 

meilleurs résultats; les efforts de l'OMS ne seront alors pas vains. • 

Le Docteur GUNARATNE pense que le Conseil exécutif devrait obtenir des ren-

seignements détaillés sur les projets et les activités propres de l'OMS; il ne devrait 

pas y avoir à cela trop de difficultés, car l'OMS peut réunir ces indications au Siège ou 

auprès des Bureaux régionaux et des représentants dans les divers pays. Mais certains 

projets sont entrepris en commun avec d'autres organisations, par exemple les projets 



FISE/OMS et la Commission mixte PAO/OMS sur le Codex Alimentarius, pour laquelle le 

Conseil exécutif vient d
T

 approuver $62 000• Si le Conseil exécutif a besoin de détails 

sur ces projets avant de pouvoir procéder à une évaluation, le Cunaratne appuiera 

alors la proposition de Sir George Godber relative à la présentation d
T

un questionnaire 

très soigneusement élaboré à la session suivante du Conseil exécutif• 

Le PRESIDENT fait observer que 1
T

étude envisagée sera doublement utile. D'une 

part, quelques pays estiment que la coordination est insuffisante au niveau opérationnel; 

ils souhaitent que des résidents représentant sur place d
!

autres institutions des Nations 

Unies contrôlent les activités du personnel OMS. Si l'étude peut prouver que cette mesure 

est superflue, elle aura fait oeuvre utile. D
!

autre part, 1
T

étude pourrait aussi mettre 

en évidence le fait que les programmes sanitaires nationaux souffrent d'un certain désé-

quilibre en raison de la multiplicité des aides extérieures au niveau de l'exécution. 

Peut-être les membres du Conseil pourront-ils persuader leurs gouvernements de demander 

à l'OMS d'assumer ce rôle d'institution coordonriatrice; cette attitude ne pourrait que 

renforcér la position de l'OMS à l'égard des autres institutions des Nations Unies. 

Ainsi conçue, cette étude serait utile. Un projet de résolution sera soumis 

au Conseil lors d'une séance ultérieure; il indiquera que les observations formulées au 

cours des débats ont été notées par le Secrétariat et que le Directeur général en tiendra 

compte dans l'élaboration d'un plan plus détaillé pour cette étude. Les résultats seront 

soumis à la prochaine session du Conseil exécutif en juin 1965. 

Il en est ainsi décidé. 



5 . BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 6.2 de 
1

1

 ordre du jour (résolution WHA13.41, partie III, paragraphes 1 et 2 du dispo-
sitif; document EB35/25) 

AMENDEMENTS AU..REGLEMENT FINANCIER : Point 6.3 de 1'ordre du jour (docu-
ment EB35/16) 

Le Dr AMOUZEGAR pense que ces deux points étant liés, la discussion se 

trouvera facilitée si le Conseil les examine ensemble. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PKESIDEMT invite M . SIEGEL à présenter les documents EB35/25 et 

ЕВ35Д6, qui ont trait aux points 6,2 et 6.5 respectivement• 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB35/25 porte 

sur le barème des avances au fonds de roulement et sur le montant de ce fonds. Le 

Conseil exécutif a examiné cette question pour la dernière fois, il a soumis un 

rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, qui a adopté à ce sujet la 

résolution WHAl)•斗1, dont la partie 工工工 est citée à la section 1.1 du document. Par 

ce texte, elle priait le Conseil exécutif de reviser le barème des avances au fonds 

de roulement au cours de la présente session. A la section 1.2 du document, le Direc-

teur général recommande au Conseil d
1

 examiner en même temps le montant et la struc-

ture du fonds. Le Conseil a déjà procédé de la sorte en janvier i960. 

La section 2 du document EB35/25 rappelle que le barème des contributions 

appliqué au calcul des avances au fonds de roulement est le barème approuvé pour I96I 

et indique qu'à la suite des changements intervenus depuis I96I dans la -composition 

de l'Organisation et le barème des contributions, le Directeur général recommande de 



calculer les avances au fonds de roulement, d
1

 âpres le barème des сon'fcribu'tions pour* 

I960. Le Conseil exécutif est appelé à prendre une décision distincte sur ce po.int. 

Le Conseil devra également prendre une décision portant spécialement sur 

la structure du fonds de roulement (section 3). Le Directeur général propose un fonds 

de roulement composé de deux parties : la partie 工 comprendrait les avances versées par 

les Membres selon un barème à établir tous les cinq ans, et la partie II les montants 

que l'Assemblée de la Santé pourrait décider à tout moment de porter au crédit du 

fonds• Les détails relatifs à cette partie II sont contenus dans le document EB35/16， 

que M. Siegel présentera ultérieurement• Le Directeur général a pensé qu'un fonds de 

roulement financé en partie par les avances des Membres et en partie par des fonds 

prélevés sur les "recettes occasionnelles" offrait une solution satisfaisante. Autre— 

ment dit, on pourrait ainsi accroître le fonds sans augmenter les avances demandées 

aux Membres. 

la section 4 traite de la dotation du fonds de roulement, qui a été fixée, 

à dater du 1er janvier I96I, à US $4 000 000， somme à laquelle se sont ajoutées les 

avances des nouveaux Membres entrés à l'OMS après le 3〇 avril i960. Les disponibilités 

du fonds n'ont jamais atteint ce chiffre parce que les avances fixées comprenaient 

des montants pour les Membres inactifs. Au décembre I96I， le montant des avances 

versées au fonds étaient de $3 24) 000, soit 16,59 % du budget effectif pour cette 

année. Au moment où le document a été rédigé, les avances versées s'élevaient à . 

US 905 998, soit 10,18 % du budget effectif de 1965. L'appendice joint au document 

indique, pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, le 

pourcentage que représente le fonds de roulement par rapport au budget de I96斗.On peut 

en conclure que le fonds de roulement de l'OMS ne suffit pas à garantir la stabilité des 

opérations futures. 



La section 4.2 souligne que le fonds de roulement actuel est, de toute 

évidence, trop restreint pour assurer la stabilité financière de l'Organisation, les 

disponibilités du fonds étant inférieures aux besoins de trésorerie de 45 jours. Pour 

I964, 77,54 % de 1'ensemble des contributions fixées pour les Membres actifs incombent 

à 10 Membres, la quote-part des deux plus forts contributeurs étant de 44,87 Ces 

deux plus forts contributeurs versent normalement leurs contributions au cours du 

second trimestre de chaque année, mais s'il y avait un retard dans ces versements 

l'Organisation se trouverait aux prises avec de sérieuses difficultés financières. Un 

retard de ce genre s'est produit en I963 et au 31 décembre 1963, les disponibilités du 

fonds étaient réduites à US $730 O75, ce qui correspond seulement ашс besoins de tréso-

rerie de l'Organisation pendant 8 jours. Il est essentiel d'éviter à l'OMS d'être 

placée dans une situation aussi délicate; jusqu'ici on y est parvenu. 

La section 4.3 fait écho aux opinions émises dans son rapport par le 

Commissaire aux comptes, qui a appelé l'attention sur la situation inquiétante du fonds. 

De toute évidence, le moment est venu de s'occuper sérieusement des mesures à prendre 

pour accroître la dotation du fonds. 

La section 5 expose les propositions faites à cet effet par le Directeur 

général : si le Conseil exécutif accepte la division du fonds de roulement en deux 

parties, porter la dotation de la partie I (financée par les avances des Membres) à 

$7 ООО 000 à dater du 1er janvier I966, étant entendu que les avances des Membres qui 

entreraient à l'Organisation après le JO avril I965 y seraient ajoutées; fixer les 

avances sur la base du barème des contributions; prévoir une période d'environ deux ans 

et demi pour le versement des montants supplémentaires que les gouvernements devraient 



avancer pour porter la dotation de la partie I à $7 ООО 000. Quant à la partie II, le 

Directeur général recommande de prévoir un total de $5 000 000， accumulé par le vi-

rement annuel， pendant cinq ans, de $500 Q00 prélevés sur les recettes occasionnelles, 

un premier versement de $500 000 devant être effectué immédiatement et un deuxième à 

la fin de 19^5, si les recettes occasionnelles le permettent. 

La section б présente au Conseil diverses recommandations. Le Directeur 

général présume (section 6.1) que le Conseil désirera continuer à réexaminer la po-

sition du fonds de roulement tous les cinq ans, si bien que le prochain examen aura 

lieu en janvier I97O. Il est proposé (section 6.2) de laisser aux Membres un certain 

délai pour acquitter les avances - en une ou plusieurs fois, selon leur préférence -

étant entendu que le montant prévu pour la partie I sera intégralement payé avant le 

31 décembre I967. Si cette proposition est retenue/ il faudra envisager, quelle que 

soit la résolution que l'Assemblée mondiale de la Santé adoptera, de suspendre 

l'application de l'article.5.6 du règlement financier Jusqu'à la fin 4e l'année, afin 

de permettre la mise en oeuvre do la recommandation (section 6.3). A la section 6Л, 

le Directeur général recommande que tous les excédents d'avance remboursables aux 
. . . . . . . . • • • .-. . • • . 

Membres le 1er janvier I966 selon le nouveau barème soient déduits :des contributions 

dont ces Membres seraient encore redevables à cette date ou de leurs contributions 

pour I966. La section 6.5 traite de la possibilité de prélever sur le fonds les sommes 

qui peuvent être nécessaires pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordinaires, 

sous réserve de ne pas y affecter plus de US $250 000, un montant total de US $500 000 

pouvant toutefois être ainsi utilisé -атес -l'assentiment préalable du Conseil exécutif 

(résolution WHAI.93).
1

 La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait porté ces 

Recueil des résolutions et décisions,, septième édition, page 279. 



montants à $500 ООО et $1 ООО ООО respectivement, mais la Troisième Assemblée est 

revenue sur cette décision. Comme les activités de l'Organisation ont pris une exten-

sion considérable et qu'il convient de prévoir à ce titre des prélèvements plus im-

portants, le Directeur général recommande de porter à $1 ООО 000 le montant qu'il est 

autorisé à prélever sur le fonds de roulement avec l'assentiment du Conseil exécutif 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. On pourrait maintenir à 

U3 $250 ООО le montant que le Directeur général est autorisé à prélever sans l'avis 

du Conseil. 

La section 7 indique les mesures que le Conseil exécutif pourra prendre 

s'il approuve les modifications recommandées par le Directeur général. 

Avant d'ouvrir le débat, le PRESIDENT invite M. SIEGEL à présenter le deuxième 

document EB35/16 qui traite des amendements au règlement financier. 

M . SIEGEL souligne que le point 6.3 de l'ordre du jour est la conséquence 

logique du point 6.2 et qu'il, serait utile de les examiner ensemble. Si le Conseil 

exécutif approuve les recommandations du Directeur général sur le fonds de roulement, 

il faudra modifier l'article 6.2 du règlement financier de l'OMS, dans le sens indiqué 

au paragraphe 4 du document EB35/16. Le paragraphe 5 de ce document contient un pro-

Jet de résolution que le Conseil pourra adopter s'il accepte les recommandations du 

Directeur général. 

la séance est levée à 12 h.25. 


