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1. DIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

En l'absence du Rapporteur et sur l'invitation du PRESIDENT, le 

Dr KAUL, Secrétaire, donne lecture du projet de dixième rapport de la Commission.

Le Dr DOROLLB, Directeur général adjoint, signale une rectification 

à apporter au texte français.

Décision : Le rapport est adopté.

2. PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.8.2 de l'ordre 
du jour

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr ABU SHAMMA, représentant du Conseil 

exécutif, présente la question. Il donne lecture de la résolution EB29.R53 que le 

Conseil exécutif avait adoptée à sa vingt-neuvième session et par laquelle il 

recommandait que le sujet de la prochaine étude organique soit "Moyens d'appor

ter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel 

médical aux pays ayant récemment accédera l'indépendance ou nouvellement consti

tués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents".

Le PRESIDENT fait remarquer que l'on se trouve maintenant en présence 

de deux propositions, la Commission ayant adopté à sa séance précédente une réso

lution recommandant que le sujet de l'étude organique soit "Méthodes de planifi

cation et d'exécution des projets".
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Le Dr SYMAN (Israël) exprime l'espoir que l'étude organique proposée 

dans la résolution EB29.R53.ne sera pas ajournée. D'ailleurs, les deux études ne 

s'excluent pas et la Constitution ne fixe aucune limite au nombre des études qui 

peuvent être entreprises; il s'agit uniquement d'une question technique. En outre, 

il est probable que le Directeur général a déjà réuni de la documentation sur 

l'assistance en matière d'enseignement et de formation de personnel médical, de 

sorte que l'étude pourrait être mise en chantier immédiatement. En revanche, la 

préparation de l'étude organique sur les méthodes de planification et d'exécution 

des projets exigera probablement beaucoup de temps.

En conséquence, le délégué d'Israël recommande que l'on entreprenne les 

deux études, que les travaux sur le sujet recommandé dans la résolution EB29.R53 

débutent sans délai et que, simultanément, on commence la préparation'de l'étude 

des méthodes de planification et d'exécution des projets, qui sera vraisemblable

ment une étude de longue haleine.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

appuie la proposition du délégué d'Israël. Le Conseil exécutif décidera'lui-même 

quand il pourra soumettre à 1'Assemblée un rapport sur l'étude envisagée. Peut-être 

lui sera-t-il possible de présenter dans l'intervalle un rapport de situation.

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au délégué d'Israël, confirme que le 

nombre d'études pouvant être entreprises n'est soumis à aucune limitation. Dans sa 

résolution WHAIO.36, la Dixième Assemblée.mondiale de la Santé a décidé "que les 

études organiques du Conseil exécutif devront être poursuivies". Il s'agit unique

ment de savoir si le Conseil exécutif aura le temps de mener à bien l'étude 

proposée.
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Aucune des deux études ne peut être.achevée 1 en l'espace d'une seule année. 

L'Assemblée de la Santé pourrait, si elle le désire, recommander l'exécution des 

deux études, auquel cas le Conseil exécutif, aurait à décider lui-même jusqu'à quel 

point il pourra avancer l'une et l'autre. De fait, le secrétariat a déjà préparé, 

à l'intention de la prochaine session du Conseil exécutif (janvier 1963), une docu

mentation sur l'assistance en matière d'enseignement et de formation de personnel 

médical, mais il pourrait aussi réunir, pour la même session, les premiers maté

riaux d'une étude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des 

projets.

Le Directeur général propose que le texte recommandé dans la résolu

tion EB29.R53 soit modifié comme suit :

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif au sujet de la 
la prochaine étude organique et la décision adoptée par la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15-58,

1. DECIDE que les sujets de ces prochaines études seront :

a) "Moyens d'apporter une -assistance efficace en matière d'enseignement 
et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 
l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs 
besoins les plus urgents";

b) "Méthodes de planification et d'exécution des projets"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur ces études à la Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé.

. Il n'est pas indispensable que les rapports qui seront soumis à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé soient des rapports définitifs.



Le Dr ABU SHAMMA, représentant du Conseil exécutif, qui avait espéré que la 

prochaine étude organique porterait sur le sujet recommandé dans la résolution EB29.R53, 

.ppuie sans réserves la proposition du Directeur général, le soin étant laissé au 

Conseil exécutif de décider quel est celui des deux problèmes qu’il entend examiner en 

premier.

Le Dr SYMAN (Israël) et le Professeur JDANOV (Union des Républiques socia

listes soviétiques) souscrivent entièrement à la proposition du Directeur général.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) s'associe également au Directeur général mais 

propose, pour éviter toute incertitude sur le caractère des rapports, que le paragraphe 

du dispositif soit ainsi modifié :

PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur les progrès de ces études à la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr SYMAN (Israël) et le Professeur JDANOV (Union des Républiques socia

listes soviétiques) appuient l'amendement proposé par le délégué de l'Irlande.

Décision : La résolution, modifiée dans le sens préconisé par le délégué de 
l'Irlande, est approuvée et il est décidé qu'elle sera insérée dans le dixième 
rapport de la Commission.

3. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT se félicite de la modération et de la tolérance qui ont marqué 

les débats de la Commission et rend hommage aux délégués pour l'intérêt qu'ils ont 

porté à toutes les affaires de l'OMS. Il remercie le secrétariat de son précieux 

concours et souligne que c'est grâce à l'esprit d'équipe qui n'a cessé de régner que 

la Commission a pu épuiser son ordre du jour dans les délais impartis.
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Si les sessions futures se déroulent dans le même climat, le Président est 

certain que l'Organisation ne cessera de se renforcer et deviendra un exemple pour les 

autres institutions internationales, contribuant ainsi à rapprocher le monde du but 

ultime de la coopération intégrale dans la cordialité.

Le Dr OLGUIN (Argentine) considère comme un privilège d'avoir participé aux 

travaux de 1'Assemblée, en particulier à ceux de la Commission du Programme et du 

Budget, qui ont été si magistralement dirigés par le Président.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense 

être l'interprète de toutes les délégations en disant que c'est grâce à l'autorité 

avec laquelle le Président a dirigé les débats que la Commission a pu aboutir à des 

décisions unanimes.

Le Dr EL-BITASH (République Arabe Unie) fait l'éloge de la patience et de 

l'habileté avec lesquelles le Président a toujours réussi à conduire les débats à leur 

terme dans les plus brefs délais.

Le Dr A5RIDI (Pakistan) exprime son admiration pour la manière directe dont 

le Président a su aborder les problèmes qui se posaient. La méthode australienne est 

véritablement réconfortante.

Au nom de l'ensemble de la Commission, il remercie également le Vice-Président 

et le Rapporteur.

Le PRESIDENT déclare close la session de la Commission.

А15/Р&в/жп/21
Page 6

La séance est levée à 16 h.45.


