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1/ 1 Ш Ж Ш Ш Т 5 CONCERNANT LES Т Ш И DU CONSEIL 

Le PRESE)ШТ indique que, lors de l1établissement du programme des 

séances de la journée^ il a été nécessaire de prévoir 1!examen du point 15 de 

1言ordre du jour et des points relatifs à assistance technique avant la pour-

suite du débat sur les. questions dont la discussion nfavait pu être terminée 

la veille» En effet，d'une part, des dispositions avaient déjà été prises pour 

que Mr M» Weld^ Secrétaire général adjoint de 3JOrganisation de Aviation 

Civile Internationale, fût présent lors de la discussion de certaines questions 
< • 

relatives au point 15 et5 dfautre part, la reunion du Bureau de l'Assistance 

Technique se tiendra à Paris le 29 janvier. Le Président suggère que le Conseil 

se borne à examiner, au cours de la présente séance> aspect du point 15 qui 
intéresse 1*0ACI, à savoir hygiène et la salubrité des aéroports• 

* * 

2a MESURES Л PRENDRE EN EX2CUTI0K DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LL QUATRIEME 
ASSEMBLEE MONDI二LIL DE L S.^TE CONCERNANT Lü ROULEMENT SANITAIRE INTER^ 
NATIONAL БГ LE3 QUESTIONS COKKEXES i HYGIENE âT SALUBRITE DES AEROPORTS t 
Point 15 de l1 ordre du jour, (documents EB9/33 et EB9/57) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à Mr Weld, Secrétaire général adjoint 

de 1^Organisation de Aviation Civile internationale，et 1‘invite à prendre la 

parole après que le Dr Biraud aura retracé 1íhistorique de la question. 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division des Services êpidémiologiques, 

rappelle que, lorsque la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté le 

Règlement No 2 de l'OMS touchant le contrôle sanitaire international, elle a 

formulé des reconimandations techniques relatives aux travaux à entreprendre par 

Inorganisation pour compléter ce règlement et en faciliter Inapplication» Les 

travaux de la Commission spéciale du Règlement sanitaire international, de 



l'Assemblée de la Santé， ont montré l'importance de assainissement des aéro_ 

ports en ce qui concerne la prévention de la transmission, d'un pays à l'autre, 

des infections pestilentielles» Л la suite d'observations formulées par un 

représentant de 1'Association internationale des Lignes d'aviation, qui participait 

aux délibérations en qualité diobservateur, la Commission spéciale a formulé une 

recommandation qui a été ultérieurement approuvée par 1'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution WHA4.82. Sn application de cette décision, le Directeur 

général est entré en rapports avec 1»0ЛС1 qui a autorisé Mr Weld à étudier la 

question avec le Secrétariat de 1»0MS,. Des consultations ont eu lieu et il est 

probable que les explications de Mr Weld représenteront, dans une large mesure, 

les vues communes des secrétariats des deux Organisationse 

Mr WELD, Secrétaire général adjoint de l'Organisation de 1«Aviation 

Civile Internationale, remercie le Conseil de lui avoir permis de venir exposer, 

..au nom de son Organisation, quelle est la situatione Comme l»a fait observer le 
D r Biraud， Mr Weld a été chargé de présenter le point de vue des deux sécréta — 

riats intéressés. Selon eux, la question comporte un double aspect t 1) Quelle 

est la nature des règlements ou des recommandations qu'il convient de proposer; 

2)Quelle est la nature de l'organisme qu'il conviendra d'établir pour formaier 

ces dispositions. En ce qui concerne le premier point, les deux secrétariats 

sont convenus qu'il serait actuellement inopportun d'établir des règlements 

rigides et complets ayant la même portée que les autres règlements de l'OMS et 

les "normes et pratiques rocommandées" de 1丨QACI; il conviendrait, toutefois, 

de rédiger un manuel de pratiques recommandées, qui, sans avoir un caractère 

exécutoire, tendrait à encourager l'application de mesures adéquates en attendant 

quiun véritable règlenent puisse être élaboré. Bien que la Convention de 1 丨OilCI 



prévoie les moyens propres à rendre ce texte obligatoire, dans une certaine 

mesure, pour les Etats Membres, de cette Organisation, Mr Weld est convaincu 

que. Il OMS ne désirerait pas voir instituer, dès maintenant, une procédure dans 

ce senss 

Eki ce qui concerne le second point, les deux secrétariats ont été 

d'accord pour estimer qu'ils disposaient, dans leur personnel, des experts 

nécessaires pour préparer un projet de manuel susceptible d'être soumis aux 

organes exécutifs des deux institutions. Il a été envisagé que le premier projet 

serait préparé par le Secrétariat de l'OMS en tenant compte des suggestions du 

Secrétariat de l'OACI quant aux dispositions à inclure dans le texte, cet avant-

projet devant être ensuite étudié au cours d'une réunion mixte groupant des 

représentants des deux secrétariats* Mr Weld croit savoir que Х'ОЩ a 1‘intention 

d‘établir un Comité permanent de la Quarantaine et les deux secrétariats sont 

convenus qu'il conviendrait de charger cet organisme de porter, du point de 

vue de l'OMS, un jugement définitif sur le projet avant que celui-ci ne soit 

soumis à l'Assemblée de la Santé» Mais, avant que cette étape ne soit atteinte,. 

il serait probablement souhaitable qu'un sous-groupe du. Comité de l'OMS examine, 

en collaboration avec des représentants de l'OACI, les travaux accomplis par les 

deux Secrétariats• 

Le PRESBDHiT remercie Mr Weld de son exposé clair et concis» 

Le Dr BIR/xUD fait remarquer que le travail de base qui sera nécessaire 

pour l1établissement des normes proposées devra être assuré par la Division 

de I»Assainissement de l'OMS, en collaboration avec la Section de la Quarantaine 

internationale « Le Conseil peut être certain qu lune collaboration très. 



satisfaisante s'établira, à es sujet, ontre les différentes unités àu Secrétariat 

ainsi qu'avec les membres du Secrétariat de l'OACI, avec lesquels l'OMS a toujours 

entretenu, par le passé, les rapports les plus cordiaux et les plus efficaces* 

Pour ce qui est du rôle que joueront les ccanitês, il conviendrait 

que 1'avant-projet établi par les deux Secrétariats fût examiné de façon appro-

fcníic par ш groupe d'experts comprenant, d'une part, des personnes nommées par 

110ЛС工 et spécialement versées dans les questions relatives aux aéroports et aux 

possibilités de travail dans les aéroports, et, d'autre part, des spécialistes, 

choisis par le Directeur général de l'OMS, des questions de.quarantaine, notamment 

du génie sanitaire, de la purification des eaux, des insecticides, etc. 

Le travail ainsi accompli pourrait être soumis aux instances compétentes de 

liQACI et, par l'intermédiaire du Comité permanent de la Quarantaine de liOMS, 

au Conseil Exécutif, pour approbation. Il appartiendrait à 1'Assemblée de la 

Santé de recommander aux gouvernements 1'adoption des normes proposées par les 

ueûx Organisations, 

Le PRESIDENT invita lea membres du Conseil à exprimer leur avis sur 
les plans qui viennent d'être présentés. 

Le Dr HAYEK ayant exprimé l'avis que le Comité mixte devrait se réunir 

P l u s rapidement possible, le Dr BIR^UD déclare que 1丨établissement des normes 

exigera un laps de temps appréciable. En effet, il y aura lieu, notamment, de 

définir des normes de purification des eaux, ce qui ne pourra être fait que 

lorsquion aura fixé la méthode à appliquer pour déterminer le degré de pureté 

des eaux. Il sera nécessaire d'organiser des réunions d'experts afin d>établir 
é 

des nomes, non seulement pour l'aviation, mais égalenent à d'autres fins» 



Il en sera de même en ce qui concerne les eaux résiduaires, la surveillance 

sanitaire du personnel des restaurants d'aéroports, etc. Pour autant qu'on puisse 

en juger, à ce stade initial, les travaux techniques préliminaires nécessiteront 

deux années au moins, de telle sorte qu'il est difficile que des normes puissent 

être soumises à l'Assemblée de la Santé avant 1954, 

Le Dr MACKENZIE considère satisfaisante• la procédure qui vient d'être 

suggérée et propose au Conseil de 11 approuver. 

Le Dr ALIVISATOS estime que l'application des normes minimums devrait 

豸tre rendue obligatoire pour tous les Etats• 

Le Dr BIRâûD fait observer qu'il s'agit là d'une question très déli-

cate. Il ne faut pas perdre de vue 1'extrême diversité des conditions qui régnent 

dans les différents aéroports du monde : il existe, par exemple, une différence 

considérable entre les aéroports, secondaires et les aéroports principaux, tels 

que ceux de la Guardia et d'Orly. Si l'on voulait rendre certaines dispositions 
i 

obligatoires pour tous les aéroports, on serait obligé de les limiter à un 

raiaimm tellement bas qu'elles ne constitueraient pas un progrès pour les 

grands aéroports. Comme l'a indiqué le Secrétaire général adjoint de l'OACÎ  
* * 

il vaudrait peut-être mieux établir d!abord des normes qui feraient simplement 

l1objet dlune recommandation de l'Assemblée de la Santé. Une fois ces normes 
¡. • 

effectivement appliquée s par une série dlaéroports importants, il serait plus 

facile de les étendre à un nombre croissant d'autres aéroports. 

Le Professeur ALIVISATOS insiste pour quê  tout au moinŝ  un certain 

nombre des dispositions aient un caractère obligatoire• 



Le Dr ALLIDOD-PABEDES demande si, au cours des échanges de vues qui 

ont eu lieu entre les S scrétariats de l'cps'et�de l'OACI, on a tenu compte d'un 

projet élaboré en Amérique et qui Intéresse la réglementation sanitaire des 

aéroports• Ce projet envisage l'établissement de différentes catégories d'aéro-
i ‘ • 

portsд non seulement en vue de résoudre les difficultés auxquelles il a été fait 

allusion} mais égalèrent pour encouragea les aéroports appartenant à une catégo-

rie inférieure à denander leur prorriotion à un rang supérieur. Certaines préroga-
• » . ； • / 

tives concernant le trafic international pourraient être accordées aux aéroports 

classés en première catégorie, Ce système a donné de bons résultats dans certains 

pays et le Geuverneraent du Salvador envisage de l'adopter. 

Le Dr BIRAUD remercie le Dr AXlvro od-Pare de s de sa suggestion et indique 

que_les deux Secrétariats n'ont pas encore étudié le problème d'une façon aussi 

détaillée. Le Secrétariat de l'OMS et le Comité mixte tiendront, certainensnt 
‘ ' « 

compte de tout ce qui est fait en Amérique à ce sujet. Les articles 19. et 20 du i 
Règlement sanitaire international prévoient trois catégories d1 aéroports î les 

aéroports désignés comme aéroports sanitaires, les aéroports qui ne sont pas dési-

gnés comme aéroports sanitaires et les aéroports situés en zone amarile. Si la 

proposition à l'effet d'établir différentes catégories d'aéroports qui paraît 

d'ailleurs excellente, était adoptée, il sera peut-être possible, un ¿our, de 

donner satisfaction au Professeur Alivisatos en rendant obligatoires certaines 

mesures dans tels types d'aéroports, alors que d'autres пвsures.resteront single-

舰 t reoo^ndées. 
* ' • -r • 

• “ 、 • . . , , . . . 

Le Dr JAFAR appuie la proposition du Professeur Alivisatos car il estime 

que, seul^ un aecord de caractère obligatoire permettra 1•établissement de nornes. 



Il devrait §tre possible d'inclure, dans les accords conclus entre les conpagnies 

aériennes et les divers gouvernements, une disposition à l'effet que le gouverne-

nent dont relève la ligne aérienne s'engage à appliquer, dans les aéroports, les 

dispositions des régleiDents sanitaires. Les gouvernements ne demndent générale-
œ n t Pas M e u x que d丨élever la catégorie des aéroports, afin de les rendre aptes 

à assurer le trafic inte nia t ion al̂  étant donné les ̂ vantages. Плапо1егз qui en ré-

sultent. C'est pourquoi il est probable que les gouvernenBnts accepteront facile-

roent de se conformer aux règles édictées, dans la nssure oÛ celles-ci définiront 

des ПОГПЕЗ minimums susceptibles d'être appliquées sur des bases toternationales. 

Le délai de deux ans prévu par le Dr Biraud pour l'établisseirent. de 

normes mininas peut sembler exagéré, si l'on songe que l'OMS dispose, dans son 

personnel, d'experts qui ont renpli les fonctions de médecins d'aéroports et qui 
possèdent donc une grande езфёг1епсе pratique. 

Répondant à une question du Dr KARABUDA, le Dr BIRAUD déclare que le 

Règlement sanitaire international ne prévoit pas de sanctions à 1丨égard des com-

mandants d'aéronefs contrevenant aux dispositions édictées. Le règlement devient 

législation nationale à partir du moment de son entrée en vigueur et, par consé-

qœnt, il appartient aux gouvernements еих-^лвз d'appliquer les usures coerciti-
V e S q U i S' i n p o S e n t'礼 d'autre part, un gouvernen^nt décide lui-глёше de prendre 

des usures qui contreviennent au RèglenBnt sanitaire, il incombe aux autres Etats 

q U ± S°nt lé3és p a r ces ш з и г е 5 de se Plaindre à l'OMS； en pareil cas, le Directeur 
général se nBt en rapports avec les parties et tSche de faire opprimer les пвзи-
res gênantes. 



Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, appuie la proposition du 

Dr Mackenzie à l'effet que le Conseil approuve la procédure suggérée. Cette procé-

dure n'exclut pas l'éventualité de voir adopter un règlement à une date ultérieu-

re, mais elle est conçue de façon â perîœttre des progrès aussi rapides que pos si-

ble. Au fur et à mesure que les pratiques recommandées seront de mieux en raioux 

coftnuss, il est vraisemblable que leur application se généralisera progressive-

ment et qu'il ssra,. en fin de conpte, possible d'adopter un râglementj mais il ne 

seirtole pas que ce but puisse être atteint dans l'espace d'un ou deux ans» 

Mr Calderwood croit, d'ailleurs, avoir conpris, en écoutant Mr Weld, que l'OACI 

aurait également des difficultés à fairs appliquer immédiatement un régleront. 

Mr YJELD confirme ce point de vue, L'OAGI pense qu'il sera peut-être 

possible, plus tard, de donner au moins à certaines.des diapositions souhaitées 

la forme d'un règlement. 

Le PRESIDENT prie Mr Clark, Directeur par intérim dô la Division de 

1'AssainissenBnt, d'exprimer son avis au sujet des observations du Dr Jafar, 

Mr CLARK, Directeur par intérim do la Division de l'Assainissenent, 

faisant allusion au laps de teœps qu'exigera 1 ' établissei»Ent de no rues minimiras, 

explique que le Secrétariat devra acconplir son travail en suivant diverses 

voies, d'autant plus que l'OMS n'est pas la seule organisation à s'intéresser à 
i • 

la question, IX sera nécessaire ds procéder à des consultations par correspondan-

ce ainsi que par convocation de réunions d'experts» La aeule autre solution con-

sisterait à eirployer du personnel supplémentaire. La travail envisagé pourrai t, 

éventuellement, ttre effectué par étapes) il serait possible de mettre en vigueur 

assez rapidement un règlement relatif au contrôle des insectes vecteurs de 



maladie s ̂ tandis que 1f é tablisseinent d*un règlement sur l'approvisionnement en 

eau exigerait des consultations internationales^ en raison de la diversité des 

normes qui régissent la qualité de lleàu et des méthodes qui servent à la dé— 

terminer. 

Il semble qv^il y aurait intérêt à classer les aéroports en diverges 

catégories^ ainsi qu丨on 1丨a suggéré̂  Certains aéroports pourraient être autori-

sés à fournir de lreau aux aéronefs effectuant des vols internationaux̂  tandis 

que dfautres se verraient refuser cette autorisation» Une classification identi-

que pourrait être appliquée aux restaurants et aux approvisionnements en denrées 

• 
alimentaires. 

be Dr JAFAR persiste à penser que les administrations sanitairesл tant 

nationales qu1 internationales, sont suffisamment développées pour qufil soit pos-

sible de définir les normes' relatives à la qualité de lfeau0 Si) toutefois, VOMS 

déclare que cela ne peut être fait avant deux ans, le Dr Jafar nfa rien à ajouter• 

Mr CLARK tient à assurer la Conseil que le Secrétariat procédera avec 

toute la diligence possible et il souligne à nouveau qufune partie du travail 

pourra ê̂ bre éventuellement achevée avant deux ans. 

Le Dr KÀRUNARATNE estime qu?il faut,, en premier lieu, définir les 

normesy puis élaborer un règlement qu1adoptera X'Assenblée de la Santé̂  prescri-

vant l1application de ces normes• Lfélaboration du règlement peut exiger un cer-

tain, te^ps, mais on ne voit guère pour quelle raison il en serait de même pour la 

définition des normes. 



Le Dr BIRAUD souligne qu'il faudra, tout d'abord, choisir, parmi les 

noriœs existantesj celles qui peuvent être internationalement reconnues. Il fau-

dra ensuite déterminer quelles sont celles de ces normes qui peuvent être appli-

quées à telle catégorie d'aéroports» Il y a donc lieu de prévoir des recherches 

préliminaires, l'examen de certains points par des groupes de techniciens 

(bactériologistes, ingénieurs sanitaires, etc.), des échanges de vues avec le 

Secrétariat de l'OACI, l'établissement des normes sur la base des conclusions 

techniques auxquelles on aura abouti et, enfin, l'approbation de ces normes par 

le Conseil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé, ainsi que par les organes 

directeurs de l'OACI. Cet enchaînement de mesures demandera probablement autant 

de tenps que la préparation effective des normes par la Division de 1'Assainisse-

nent» Aussi, le Secrétariat ne pense-t-il pas qu'on puisse espérer voir tout ce 

travail terminé suffisamriEnt tot pour permettre d'en présenter les résultats； à 

IfAssenibiLée de la Santé lors de sa session de 1953• 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, donne au Dr Jafar l'assurance 

qu'il n'est aucunement dans 1'intention du Secrétariat de retarder les choses• 

Ш-iSj comme nul ne l'ign.ore, plus une administration est étendue, plus ses 

affaires sont lentes à régler, Tôl est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit 

d'établir une coordination entre deux 'organisations dont les sièges sont installés 

dans des continents différents» D'autre part, comroe les organes exécutifs de ces 

organisations se réunissent à des dates fixes, il est possible qu'il s'écoule près 

d'tin an entre la réunion de l'une et l'autre organisation .qui examinera la ques-

tion. L'OMS mettra tout en oeuvre pour éviter les retards inutiles et le Dr Dorolle 

est persuadé que l'OACI fera de meme. 



Le Dr MACKENZIE appuie entièrement le point de vue du Secrétariat» La 

préparation de la Convention sanitaire； de 1926 a exigé six ans； il est vrai que 

la Convention aérienne de 1933 a été élaborée plus rapidement， mais il ne faut 

pas oublier que seul un nombro restreint de pays l!ont signée. Un nombre important 

de réserves ont déjà été reçues au sujet du Règlement Sanitaire International qui 

entrera en vigueur le 1er о с t obre 1952 et dont 11 élaboration a exigé de trois 

à quatre ans» En l'espèce^ deux ans constituent un minimum si lfon entend que la 

règleinent proposé soit accepté par les gouvernenBnts de tous les рауз# 

Décision : La procédure mixte suggérée par le Secrétaire général adjoint de 
l'CACI pour la préparation des normes sanitaires relatives aux aéroports est 
approuvée « 

Le PRESIDENT remercie le Secrétaire général adjoint de 1!0ACI et le 

Dr Biraud de leurs* explications# Leur accord prouve qu'un effort va être entre-

pris rapide 1твп ta ‘ 

Le Président deimnde si le Conseil est d'accord pour renvoyer à une pro-

chaine séance 1!ехапвп du point 15 de l1ordre du jour, ainsi qufil l'a proposé au 

début de la séance. 

Le Dr MACKENZIE appuyé par le Dr JAFAR^ propose de constituer un groupe 

de travail restreint， chargé d1 étudier le docuœnt EB9/33 et d'adresser à ce sujet 

des recommandations au Conseil, 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que lorsqu^l fixera le mandat du groupe de 

travail proposé, le Conseil tienne coup te de la nécessité de maintenir aussi sim-

ple que possible la structure du comité.. Il convient de centraliser les travaux 

au maximum pour éviter les dépenses qu1 entraînent les réunions de coniités supplé-

mentaires» 



Décision } Ea question étant raise aux voix, il est décidé, par 12 voix 
contre zéro et 2 abstentions, d'instituer un groupe de travail conprenant 
le Dr Bravo,. Mr Calder-wood, le Professeur Canaperia, le Dr Jafar, le Pro-
fesseur De Laët et le Dr Mackenzie : le groupe sera chargé d'étudiar le 
point 15 de 11ordre du jour conpte tenu des observations du Directeur gé-

«• ‘ 

néral et d'adresser des recommandations au Conseil. 

3. SOJH^ITS DE BIENVENUE ADRESSES A UN GROUPE D'ETUDIANTS DE L'ECOLE DE MEDECI-
NE DE UNIVERSITE Ш CHILI 

Le FRESIDENT adresse de chaleureux souhaits de bienvenue aux étudiants 

de lflJn±versité du Chili qui suivent, de la tribune, les délibérations du Conseil» 

Il espère que ces jeune? gens garderont un agréable souvenir de leur visite» Il 

invite le Dr Bravo à les saluer au nom du Conseils 

Le Dr BRAVO remercie le Présidant des aimables paroles qu'il a bien 

voulu prononcer à l1adresse des étudiants chiliens. Il souhaite la bienvenue à 

fies collègues du Chili, le Dr Vazigi et le Dr Acevedo, ainsi qu'au groupe d'étu-

diants en médecine chiliens et souligne toute Hnportante que revêt m e rêxmion 

internationale consacrée à 11 amélioration d© la santé mondiale dans ses rapports 

avec les conditions économiques et sociales des divers pays, 

Le DIRECTEUR GENERAL, prenant la parole au. nom du Secrétariat et de la 
% _ 

grande famille des Nations Unie s, se .déclare très heureux de lf occasion qui lui 

est offerte de saluer les étudiants de l^niversité du Chili» Il s1 agit, là d'xrne 

encourageante preuve intérêt qui montre que l'on se rend de plus en plus géné-

ralement corrpte que les Nations Uni^s et lours institutions spécialisées n'ont 

pas une existence abstraite et ne corxs�ituent pas un monde à part, mis sont sim-

plement 1!expression de la volonté des peuples du nt>nde. Ce n!est quo dans la .... 



mesure où ces peuples s!intéressent aux organisations internationales et, par 

les voies démocratiques qui leur sont propres, donnent effet à leurs décisions, 
» 

que les institutions spécialisées pourront s!acquitter de leur irdssion0 II rHest 

pas concevable qu!un représentant d?\in gouvernenent à une réunion internationale 

exprime une opinion qui soit incompatible avec celle des citoyens de son pays; 
« ‘ 

il n'est pas davantage concevable qu?il adopte uno conception "mondiale" autre 

que celle qui est partagée par le peuple de son pays• La prochaine grande étape 

à franchir, sur le plan de la collaboration internationale^ ne consiste donc pas 

uniquement à améliorer les institutions internationales, ni même â dêvelopî5er 

1!esprit "irondial" des représentants qui assistent aux assemblées internationales9 

'mais aussi à inspirer à chaque peuple le sentiment de sa responsabilité à 1 丨égard 

de la prospérité de tous les autres peuples du monde• Chaque occasion qui est of-

ferte à ш groupe de jeunes gens d1 assister à une réunion du genre de celle du 

Conseil Exécutif contribue pour beaucoup à favoriser 1!entente entre les peuples 

et à amener chacun d!entre eux à assumer les responsabilités qui lui incombent. 

Aussi faut-il savoir gré aux personnes qui ont organisé le voyage à Genève des 

étudiants chiliens devoir permis à ces étudiants de se rendre directeinent conpte 

de l'activité doployée dans le domaine international, 

Л. ASSISTANCE TECHNIQUE Lb DEVELO?PMvíSmi ECONOMIQUE : Points 45，47 
et 48 de 1! Ordre du Jour (Document EB9/83) 

Le Dr DOROLLE rappelle qao9 lors d!une séance précédente^ 1g Dr Hartado 

avait denuncié que certaines indications lui soient fournies sur lrorganisation gé-

nérale du programme d! assis tance technique� Si， après l1examen du document EB9/83 

auquel il va être procédé^ le Dr Hurtado désire des renseignements conplémentaires 



ou un sommaire d'information, le Secrétariat est à son entière disposition pour 

répondre aux questions qu'il désirerait poser. 

Le Dr ALIJifOOD-PAREDES, se rapportant à la table des matières du 

document EB9/83, se demande s'il ne serait pas indiqué d'examiner les sections 

3*1, 3.2 et 3.3 du document EB9/S3 au cours de la séance du lendemain matin, en 

liaison aveo le point 49 de lrordre du jour (coordination des programmes d'assis-

tance technique t irandat das commissions nationales de coordination). 

Décision : le Conseil décide de procéder à un débat généra1 sur 1 es points 
45 , 47, 48, 48.1 et 48.2 de l'ordr^ du jour. S«il en a "̂e temps, il 
examinera l9.s sections 3J, 3.2 et 3.3 du document EB9/83 Íqts de ̂ a séance 
о rivée du ‘‘ endemain matin, en liaison avec la question de la coordination des 
programmes financés sur les fonds de l'assistance technique. 

Répondant à une question du Dr HAYEK, ч.е Dr DOROLLE déclare que le 

Bureau de 1«Assistance technique oeut apporter certaines exceptions, en matière 

de logement, aux règles générales concernant la particioation, тэаг les gouverne -

ments bénéficiaires aux dépenses affórentes au: programmes d'assistance technique. 

Le Secrétariat serait heureux que ""e Conseil exorimât son avis au sujet des di -

vers asoects de la question - participation des gouvernements, quantité des 

fournitures Drocurées, etc. 一 avant la prochaine réunion du BAT. 

Matsrie'' et fournitures : ooint 48 de 1 'ordre du jour (document "PB9/72� 

Le Dr JPJAR attire 1'attention sur Ъ document EB9/72 qui expose clai-

rement la question des fournitures à procurer en. liaison avec certains projets 

patronnés conjointement t»ar les gouvernements et par 1»0MS, au titre tant du 

programme ordinaire que du programme d'assistance technique. Il rappelle que la 

tendance était, à l'origine, d'offrir "'es services d'experts plutôt que d'envoyer 



des fournitures，bien que 1.'expérience ait rév 1̂ é que, sans fournitures, nes 

conseils et avis sont de peu utilité. Les difficultés considérables qui ont 

surgi lorsqufil s test agi de fixer les quantités de fournitures et de matériel 

à orocurer et à financer sur les fonds de ̂ assistance technique ont conduit 

le Conseil Economique et Social à adopter, à ce sujetv une résolution par la-

quelle il a donne aux institutions spécialisées la possibilité de procurer des 

fournitures et du matériel plus généreusement que par le passé• Le coût maximum 

du matériel et dee fourïîitures qu^une organisation ̂ articíente est autorisée 

à procurer à un pays donné, sans 1» as sentiment préalable du BAT, a été fixé 

par la BAT à | 15.000, ou à 25 % du total des fonds à dépenser pour tous les 

projets lids en oeuvre par l'organisation dans ledit pays. 

Il demande au*au cours de  1 a prochaine réunion du BAT, les représen-

tants de "POMS fassent tout leur possible oour que soit atténuée dette limite 

de 25 % imposée aux envois de fournitures. Il nrooose formellement 1'adoption 

du nrojet de résolution suivant 

LE CONSEIL EXECUTIF, • 

Ayant examiné les décisions du Comité de Assistance Technique du 
Conseil Economique et Social et de 'Assemblée générale des Nations Unies 
relatives à 1«octroi de fournitures at d1équipement au titre du programme 
élargi d Assistance technique; ? 

Ayant examine "Ves conséquences découlant de la décision 勹rise, au • 
cours de sa quinzième réunion, par le Bureau de i'Assistance Technique et 
fixant le coût du matériel et des fournitures qu'une organisation parti-
cipante oeut orocurer -à un nays, au cours dtun exercice financier, sans 
avoir à obtenir 1'assentiment préalable du Bureau de ̂  'Assistance Technique} 
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Constatant que ces limitations risquent, dans certains cas, de nuire 
à 1'exécution efficace et opportune de programmes sanitaires nrévus au 
orogramme élargi d'assistance techniquej 

Reconnaissant que de nombreux oays, оour être en mesure d'augmenter 
1'efficacité de leurs services de formation orofessionnelle et de leurs 
centres de démonstrations dans le domaine de la santé, ont besoin de cer 
tains types de fournitures et de matériel dont ils ne .disposent pas ou 

‘ qu'ils ne sont oas' à même d'obtenir dans le paysj 

1. INVITE ̂ e Directeur général à soumettre au Bureau de 1. 'Assistance 
Technique une çft'ôpositlon tendant à atténuer '•es ipestrictions actuelles 
en laissant une plus grande initiative aux organisations participantes, 
conformément à la décision du CAT et de 1'ECOSOC, confirmée par 1'Assemblée 

• • 1 générale des Nations Unies au cours de sa sixième session, et aux termes 
de laquelle organisations participantes devraient interoréter plus 
généreusement qu'elles, ne 1‘ont fait précédemment les règles relatives à 
1'octroi de fournitures et d'équipement, 

2. INVITE le Directeur général à orier instamment le Bureau de i«Assistance 
Technique d'entreprendre immédiatement l!é.tude. envisagée oar le. CAT et 
l'EGOSOC et at>r>rouvée oar l'Assemblée générale des Nations Unies,1 sur ""a 
possibilité de donner satisfaction aux besoins des nays en fournitures et 

'en matériel destiné à accroître l'efficacité des établissements d'enseigne 
ment， des centres de recherche, des services sanitaires, etc. • que ces 
besoins se rapaortent à des projets relevant de l'assistance technique ou 
à la mise en oeuvre de programmes nationaux. 

Notant l'intérêt manifesté par 1'Assemblée Mondiale de ̂ a Santé à 
1 'égard de cette question/ainsi qu'en témoigne.la résolution WHA4.24, 

3» INVITE le Directeur général à soumettre à ̂ a Cinquième Assemblée 
Mondiale de "la Santé un raooort sur tous les faits nouveaux qui seraiênt 
survenus ou sur toutes "es décisions qui auraient été prises sur ce point 
î ar le Comité de 1«Assistance Technique ou par le Bureau de l'Assistance 
Technique• 
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Le Dr HAYEK apouie cette proposition. 

Le Dr DOROLLE souligne que "Ve Bureau de 1，Assistance Technique est un 

organisme coopératif qui a une responsabilité conimurie； l'OMS a toujours défendu 

cette attitude collective. La résolution 222 (IX) du Conseil Economique et • 

Social étant rédigée en termes assez vagues, "le BAT s'est trouvé placé dans une 

situation assez, délicate lorsque 1 »ECOSOC a recoiranandê que ce texte soit inter-

prété plus généreusement. L'idée a été d1accorder un pourcentage plus élevé 

de matériel et de fournitures chaque fois que cela est nécessaire pour la bonne 

marche d*un projet, surtout lorsqu»il s»agit de démonstrations, de projets-

pilotes, etc. Sur ces bases et si le Conseil aporouve la proposition du Dr Jafar, 
JV 

le Secrétariat sera en mesure de soumettre "‘ e ooint de vue du Conseil lors de ̂ a 

orоchaine réunion du BAT. 

Le Dr PADUA appuie la résolution proposée par le Dr Jafar. Il resuite 

clairement du débat que, si certains pays ont surtout besoin des services 

d'exoerts, un grand nombre de pays insuffisamment développés demandent à être 

aidés par des envois de matériel et de fournitures. La résolution figurant dans 

le document EB9/13 (1P/RC2/R16), qui met liaccent sur la nécessité dans laquelle 

se trouvant les nays de Ta région du Pacifique occidental de recevoir une assis-

tance concrète sous forme de matériel et de fournitures essentielles pour la 

réalisation de projets médicaux et sanitaires, s'applique à tous les pays insuf-

fisamment développés. 

Le Dr JAFAR tient à souligner que sa résolution ne vise pas â élever 

le pourcentage fixé jusqu'ici mais à garantir que chaque cas d'esoèce sera étudié 



en 1 ui-même, du point de vue technique • Il prie  1.es membres du Oonseil de ne 

pas oerdre de vue ce ooint lorsqu^^s discuteront sa résolution. 

Le Dr DOROLLE fait observer que  1 es 25 % constituent simplement la 

limita maximum de 1 »aide qui rjeut être fournie sans l'assentiment préalable du 

BAT, ainsi qu‘il ressort du naragranhe 2,3.du document EB9/72. 

Le Dr BRAVO appuie la proposition du Dr Jafâr» Selon lui, 1分s Nations 

Unies tmt enregistré des progrès considérables dans la aoordinatior. des activités 

des organismes de 1 Assistance technique. Les divergences de vues entre les dif 

férentes organisations narticioant aux orogranimes d'assistance technique causent 

une certaine nerpi exitê aux oays qui demandent une assistance de ce genre• La 

r̂ .so1 ution oroposée лаг le Dr Jafar définit dans ses 'grandes lignes "Ta procédure 

à applinuer pour fournir une assistance technique aux pays insuffisamment dévelop-

pés qui ont surtout besoin de matériel et de fournitures• 

Un autre ooint demande à être oris en considération : le recrutement 

des experts• Il est souvent arrive, dans oertains oays de 1JAmérique latine, que 

des experts d'un pays soient engagés pour diriger la réalisation de programmes 

de santé oubli-que dans d'autres nays*. De fait, sur six experts chiliens, cinq 

travaillent dans différents Days sud-américains et ne sixième dans l'Asie du 

Sud Est, Or, ？e Chi"1 i a égâ e.ïïfênt demandé une aide au titre du orogramme d'assis-

tance technique et a été surpris d'apprendre qu»il pourrait être nécessaire de 

lui envoyer des experts étrangers• Si nes exoerts chiliens oeuvent orêter 1 eur 

concours à dfautres ”ays oourquoi ne seraient—iTs oas en mesure de rendre \es 

marnes services dans "eur nronre nays ？ Il faudrait s » efforcer d1utiliser ，es 

exoerts dans leur oro^re n'ays et n^ttre à profit les économies ainsi réalisées 

en envoyant des quantités plus considérables de fournitures. 



Enfin, or о gramme d «assistance technique doit être établi en fonc-

tion du développement économioue du )ays intéressé. Los projets-types et les 

activités des équipes de démonstrations nront d'utilité que oour autant que les 

autorités nationales sont à теше d'en poursuivre ，a réalisation lorsque orend 

fini*aide internationale• Pour ces diverses raisons, conviendrait d!établir 

des normes minimums et il faudrait que ，es programmes (^assistance technique 

soient étroitement conditionnés par le degré de développement économique et 

social du pays considéré• 

Le Dr DOROLLE déclare que le Secrétariat est heureux quô le Dr Bravo 

ait souligné la nécessité dTétablir In s orograromes d'assistance technique en 

tenant compte du degré de développement économique et social• 

Le Dr KARUNARATNS estime que le Dr J马î r a exposé de façon fort ner-

tinente question des fournitures nécessaires оour “a realisation des nrojets 

d»assistance technique. Il est évidemment inutile de fournir des experts si 

ceux-ci ne disposent pas des moyens matériels nécessaires pour mener leur tâche 

à bieru La suggestion que chaque orojet soit examiné en lui-même a également 

été formulée oar non moins de trois comités régionaux磨 Cela étant, les fourni-

tures et le matériel devraient être fournis généreusement• Le Dr Karunaratne 
.* 

désirerait savoir combien de fois le Bureau de l'Assistance Technique a été prié 

de supprimer la limite des 25 % fixée pour les envois de fournitures et dans 

quels cas il a jugé bon de donner une suite favorable à de telles demandes. 

Le Dr Jafar a eu raison de dire qu'il y a “‘ d'envisager chaque 

cas ̂ articu1 ier sans se borner à orendre en considération 1R pourcentage 
des fonds à dépenser; c'est de cette façon seulement qu'il, est possible de se 



rendre compte de 1'ampleur d'un projet. Il faudrait que les représentants de 

\«OMS au Bureau de l^Assistance Techniaue tiennent compte du fait que obten-

tion de matériel et dë fournitures suffisants est indispensable pour Te succès 

de tout nrojet réalisé dans le cadre d'un тзг о gramme national. • Comme 1 relevé 

le Dr Bravo, il est, ，ar ailleurs, souhaitable que, dans tous nes cas possibles 

”es experts soient recrutés dans leur propre pays. 

Le Dr DOROLLK, répondant au Dr Karanaratne, déclare qu'aucune demande 

n*a encore été reçue concernant la suppression de la limite de 25 %• 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, appuie ehaleureusement . 

le nrojet de rêso"1 ution eotunis par le Dr Jafar. Il estime, lui aussi, que la 

réalisation ф projets dans les nays insuffisamment développés exige non seule-

ment des experts mais également des moyens matériels• Le but de 1 Assistance 

technique est de relever, à tous points de vue, les oays insuffisamment développés 
•• • ： ‘ 

et de Tes assister matériellement au regard des besoins tant nationaux que locaux. 

La méthode employée doit être soirée et non fixée nar des r^g^es schématiques et 

standardiséeŝ  Le Dr Bravo et Directeur général adjoint ont insisté sur 1 finters 
• • • • . . . , ' dépendance des facteurs sociaux, économiques et sâni•taires 一 conception que лe 

,• ... ' • 
r . 

Président défend deonis de longues années» En conséquence, il est indispensable 

d»entreprendre une action collective portant sur ces trois facteurs, étant donné 

qufin ne s'agit pas seulement de protéger la santé des populations, mais aussi 

3eurniveau général de vie et leur bien-être. Il y aurait intérêt à ce que le 

Conseil exprimât brièvement son avis au sujet de cette politique de coordination 
indispensable• 
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Le Dr DOROLLS, se référant à "‘ !asoect d'nnspmbi.e du or oblóme, reconnaît 

qu'il est inutile d'envoyer des ouvri ̂ r^ ̂ ал.ч outil s. Toutefois, il ne faut pas 

oerdre de vue ̂ a crainte qu'éprouvent les organes directeurs de ”Assistance 

technique (le Conseil Economique ot Social et son Comité de “1 'Assistance techni-

que) de voir le oro gramme perdre son caractère. Il n'en reste -»as moins vrai que 
• ‘ 

ce qui imoorte avant tout, c*est que chaque projet soit examiné en “1 ui-шёшеj les 

mêmes critères ne meuvent 勹as s!appliquer à tous Tes case 
Ainsi, ̂ a fourniture d*une quantité considérab1e d1équipnnent oendant 

la première année est justifiée dans le cas d»un centre de démonstrations de 

lutte antituberculeuse r)arce qu'il s 丨agit là d'une activité à long terme• Par 

contre, il serait oeu indiqué d1 envoyer une importante quantité de matériel et 

de fournitures à un pays si l'on sait que cet équioeirent ne pourra pas être re-

nouvelé̂  Il faut donc s1efforcer de maintenir un équilibre entre ces deux ris— 

ques с Un juste milieu doit également être observé en ce qui concerne le recrute-

ment des exoerts,, A cet égard, il y a lieu de oenser que l'expérience acquise 

par un expert dans son propre oays s'enrichit souvent lorsque 1Jinternsse se vcit 

offrir 11 occasion d1 étudier des t)robl�mes nouveaux à étranger• Ici encore, cha-

que cas oarticulier dçit être considéré en soî  

Tout en se rendant coirrote qu»il défend une cause difficile, 1 e 

Dr Dorolle r>rie le Conseil de reconnaître que le vaste oro gramme (^assistance 

technique est une idée nouvelle. On ne peut raisonnab1.ement pas lui demander de 

fonctionner parfaitement avant que son mécanisme n'ait été mis tout à fait au 

pointj il n^en reste oas moins que de grands oerfectionnements sont encore néces-

saires Pour ce qui est de procédure le Comité de 1 Assistance technique a 
décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental chargé d‘étudier les 



propositions du Secrátair^ g^n^ral tendant à 1»amélioration des méthodes de tra-

vail du BAT, à Ta lumière de T»взфёг1епсв acquise depuis sa création. Il ne faut 

pas oublier que 1 ‘élaboration des plans est la double rô ponsabil.ité des organes 

dir-RCteur? des institutions spécialisées, placés, en dsrniar ressort, sous le 

contrôle d'un organisme des Nations Unies : le Conseil Economique et Social. 

L'ensemble du mécanisme est extr̂ raement complexe et orowqae manifestement 

des difficultés qui ne oourront être r̂ scP.uos que oar la bonne volonté mutuelle 

et ->ar le désir de faire du programme d'assistance technique l'une des réalisa-

tions les plus marquantes des Nations Unies. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dorolle de ses rsmarouffs qui sont tr芩s 

neptinentes. 

Répondait à ипя quwt—on du Dr AÎ-IVISATOS sur，es obligations des 

gouvernements requérants, le Dr DOROLLE indiqua que ce ooint trouve traité 

â la oage 24 du document intitulé : "Le Programme élargi d'Assistance technique 

en vu?? du dêvelopn<?.ment économique des oays insuffisamment développés", ainsi 

qu'à ч.а nage 30 des Actes officiels No 23. 

Décision ； Le Conseil Exécutif adopte à l'unanimité ，e projet d© 
résolution du Dr Jafar, reproduit ci-dessus. 

(Voix la suite dea dlscxugaions sur Insistance tecbniqua à la dixtèac góanor；,) 

La séance est lovée à 12 h, 40> 
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1» CONCERNANT LES TRAVAUX DU CONSEIL 

Le PRESIDENT indique que, lors de l'établissement du programme des 

séances de la journée, il a été nécessaire de prévoir l'examen du point 15 de 

1«ordre du jour et des points relatifs à l'assistance technique avant la pour-

suite du débat sur les questions dont la discussion n'avait pu être terminée 

la veille» En effet, d'une part, des dispositions avaient déjà été prises pour 

que Mr E, M. Weld, Secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'Aviation 

Civile Internationale, fût présent lors de la discussion de certaines questions 

relatives au point 15 et, d'autre part, la réunion du Bureau de l'Assistance 

Technique se tiendra à Paris le 29 janvier. Le Président suggère que le Conseil 

se borne à examiner, au cours de la présente séance, l'aspect du point 15 qui 

intéresse l'OACI, à savoir l'hygiène et la salubrité des aéroports. 

M5SURÜS 二 PRENDRE EN EXECUTION EES HSSOKJTIOKS ；..D0PTE3S PAR L；. QUÁTRIEME 
iJSSEKBLEE M0NDI.1L2 DE LL S:JÎTS CONCERN.�T Ll- RLGLEÎ^NT SANITÚIR¿ INTER-
NATION：,L ST LE3 QUESTIONS СОГ.ЫЕХЬЗ x HIGIENE ¿T SALUBRITE DES AEROPORTS » 
Point 15 de 1'ordre du jour (documents EB9/33 et EB9/57) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à Mr Weld, Secrétaire général adjoint 

de 11 Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et 1‘invite à prendre la 

parole après que le Dr Biraud aura retracé l'historique de la question. 

Le Dr BIR.UD, Directeur de la Division des Services épidémiologiques, 

rappelle que, lorsque la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté le 

Règlement No 2 de l'OMS touchant le contrôle sánitaire international, elle a 

formulé des recommandations techniques relatives aux travaux à entreprendre par 

l'Organisation pour compléter ce règlement et en faciliter l'application. Les 

travaux .de la Commission spéciale du Règlement sanitaire international, de 



1(Assemblée de la Santé, ont montré l'importance de l'assainissement des aéro-

ports en ce qui concerne la prévention de la transmission, d'un pays à liautre， 

des infections pestilentielle s» A la suite dObservations formulées par ш 

représentant de l'Association internationale des Lignes d'aviation, qui participait 

aux délibérations en qualité d'observateur, la Commission spéciale a formulé une 

recommandation qui a été ultérieurement approuvée par l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution WM4.82* En application de cette décision, le Directeur 

général est entré en rapports avec l'OACI qui a autorisé Mr Weld à étudier la 

question avec le Secrétariat de l'OMS, Des consultations ont eu lieu et il est 

probable que les explications de Mr Weld représenteront, dans une large mesure, 

les vues communes des secrétariats des deux .Organisations» 

Mr WELD, 'Secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'Aviation 

Civile Internationale, remercie le Conseil de lui avoir permis de venir exposer, 

au nom de son Organisation, quelle est la situation» Comme l'a fait observer le 

Dr Biraud, Mr Weld a été chargé de présenter le point de vue des deux secréta-

riats Intéressés. Selon eux, la question comporte un double aspect г 1) Quelle 

est la nature des règlements ou des recommandations qu'il convient de proposer; 

2)Quelie est la nature de 1'organisme qu'il conviendra d'établir pour formuler 

ces dispositions. En ce qui concerne le premier point, les deux secrétariats 

sont convenus qu'il serait actuellement inopportun d'établir des règlements 

rigides et complets ayant la même portée que les autres règlements de l'OMS et 

les "nonnes et pratiques recommandées" de l'OâCI; il conviendrait, toutefois, 

de rédiger un manuel de pratiques recommandées, qui, sans avoir un caractère 

exécutoire, tendrait à encourager l'application de mesures adéquates en attendant 

qu<un véritable règlement puisse être élaboré. Bien que la Convention de l'OACI 



prévoie les moyens propres à rendre ce texte obligatoire, dans uñe certaine 

mesure, pour les Etats Membres de cette Organisation, Mr Weld est convaincu 

que l'OMS ne désirerait pas voir instituer, dès maintenant, une procédure dans 

ce sens* 

En ce qui concerne le second point, les deux secrétariats ont été 

d'accord pour estimer qurils disposaient, dans leur personnel, des experts 

nécessaires pour préparer un projet de manuel susceptible d'être soumis aux 

organe s exécutifs des deux Institutions. Il a été envisagé que le premier projet 

serait préparé par le Secrétariat de 1’0MS en tenant compte des suggestions du 

Secrétariat de 1ЮЛС1 quant aux dispositions à inclure dans le texte, cet avant-

projet devant etre ensuite étudié au cours d!ппе réunion mixte groupant des 

représentants des deux secrétariats# Mr Weld croit savoir que 1fOMS a intention 

d*établir un Comité permanent de la Quarantaine et les deux secrétariats sont 

convenus qu fil conviendrait de charger cet organisme de porter, du point de 

vue de 1 un jugement définitif sur le projet avant que celui-ci ne soit 

soumis à 1 *Assemblée de la Santé• Mais, avant que cette étape ne soit atteinte, 

il serait probablement souhaitable qu'un sous-groupe du Comité de l'OMS examine9 
en collaboration ave с des représentants de les travaux accomplis par les 

deux Secrétariats* 

Le PRESIDENT remcrcie Mr Weld de son exposé clair et concis» 

Le Dr BIRAUD fait remarquer que le travail de base qui sera nécessaire 

pour l'établissement des norme s proposées devra êtro assuré pâr la Division 

de 1íAssainissement de l^OMS, en collaboration avec la Section de la Quarantaine 

internationale« Le Conseil peut être certain qu^une collaboration très 



satisfaisante s'établira, à ce. sujet, entre les différentes unités du Secrétariat 

ainsi qu^vec les штЪгез du Secrétariat de HJOACI, avec lesquels l'OMS a toujours 

entretenu, par le passé, les rapports les plus cordiaux et les plus efficaces» 

Pour CG qui est du role que joueront les comités, il conviendrait 

que l'avant-pro jet établi par les deux Secrétariats fût examiné de façon appro-

fondie par un groupe (^experts comprenant, d'une part, dos personnes nommées par 

1J0ЛС1 et spécialement versées dans les questions relatives aux aéroports et aux 

possibilités de travail dans les aéroports, et, d'autre part, des spécialistes, 

choisis par le Directeur général de l̂ OMS-, des questions de quarantaine, notamment 

du génie sanitaire, de la purification des eaux, des insecticides, etc* 

Le travail ainsi accompli pourrait сtro soumis aux instances compétentes de 

JJQàCI eî , par 1 »intermédiaire du Comité permanent de la Quarantaine de 3J0MS, 

au Conseil Exécutif, pour approbation. Il appartiendrait â l'Assemblée de la 

Santé de recoranancier aux gouve moment s 1 丨adoption des normes proposées par les 

deux Organisations• 

Le PRESIDAT invito les merribres clu Conseil à exprimer leur avis sur 

les plans qui viennent d!etre présentés. 

Le Dr HAYEK ayant exprimé l'avis que le Comité mixte devrait se réunir 

le plus rapidement possible, le Dr BIFu.UD déclare que IJétablissement des normes 

exigera un laps de temps appreciable* En effet, il y a rira lieu, notamment, de 

definir des normes de purification des eaux, ce qui ne pourra être fait que 

lorsqufon aura fixé la méthode à appliquer pour déterminer le degré de pureté 

des eaux. Il sera nécessaire d»organiser des réunions ¿^experts afin d^établir 
* 

des nonnes, non seulement pour 1ïaviation^ mais également à eutres fins* 



Il en sera de même an ce qui concerne les eaux résiduaires, la surveillance 
» . 

sanitaire du personnel des restaurants d'aéroports, etc. Pour autant qu'on puisse 

en juger， à ce stade initial, les travaux techniques préliminaires nécessiteront 

deux armées au moins, de telle sorte qu'il est difficile que des normes puissent 

être soumises à l'Assemblée de la Santé avant 1954« 

Le Dr MACKENZIE considère satisfaisante la procédure qui vient d'être 

suggérée et propose au Conseil de 11 approuver» 

Le Dr ALIVISATOS estime que l'application des normes minimums devrait 

être rendue obligatoire pour tous les Etats• 

Le Dr BIRAUD fait observer qu^l s'agit là d'une question très déli-

cate. Il ne faut pas perdre de vue l'extrême diversité des conditions qui régnent 

dans les différents aéroports du monde : il existe, par exemple, une différence 

considérable entre les aéroports secondaires et les aéroports principaux, tels 

que ceux de la Guardia et d!0rly. Si 1?оп voulait rendre certaines dispositions 

obligatoires pour tous les aéroport s, on serait obligé de les limi-ter à un 

minimum tellement bas quelles ne constitueraient pas un progrès pour les 

grands aéroports, Comme l'a indiqué le Secrétaire général adjoint de l^OACI， 

il vaudrait peut-être mieux établir d'abord des normes qui feraient simplement 

1»objet d'une recommandation de 1?Assemblée de la Santé» Une fois ces normes 

effectivement, appliquées par une série d'aéroports importants, il serait plus 

facile de les étendra à un nombre croissant d'autres aéroports. 

Le Professeur ALIVISATOS insiste pour que, tout au moins, un certain 

nombre das dispositions aient un caractère obligatoire， 



Le Dr ALLTOOD-PAREDES demande si, au cours des échanges de vues qui 

ont eu lieu entre les S sarétariats de VOMS et de l^OACI, on a tenu compte c^un 

projet élaboré en Amérique et qui intéresse la réglementation sanitaire des 

aéroports# Ce projet envisage Rétablissement de différentes catégories d!aéro-

ports ̂  non seulement en vue de résoudre les difficultés auxquelles il a été fait 

allusion, mais êgalenBnt pour encourager les aéroports appartenant à une catégo-

rie inférieure â demander leur promotion à un rang supérieur. Certaines préroga_ 

tives concernant le trafic international pourraient être accordées aux aéroports 

classés en prendere catégoriea Ce système a- donné de bons résultats dans certains 

pays et le Gouvernement du Salvador envisage de 1.»adopter» 

Le Dr BIHAUD remercie le Dr AHy/o cd-Par e de s de sa suggestion et indique 

que les deux Secrétariats n^nt pas encore étudié le problème d^une façon aussi 

détaillée* Le Secrétariat de VOMS et le Comité m±xte tiendront certainenent 

conpte de tout ce qui est fait en Amérique à ce sujet» Les articles 19 et 20 du 

Règlement sanitaire international prévoient trois catégories d1 aéroports : les 

aéroports désignés comme aéroports sanitaires^ les aéroports qui ne sont pas dési-

gnés comme aéroports sanitaires et les aéroports situés en zone amarile^ Si la 

proposition à effet d1 établir différentes catégories (^aéroports qui paraît 

d1ailleurs excellente^ était adoptée^ il sera peut-être possible, ш jour^ de 

donner satisfaction au Professeur Alivisatos en rendant obligatoires certaines 

mesures dans tels types d1 aéroports^ alors que d1 autres mesures resteront siirple-

mnt reoommandéese 

Le Dr JAFAR appuie la proposition du Professeur Alivisatos oar il estime 

que, seul^ un accord de caractère obligatoire permettra 1fétabliseeirient de norms9 



Il devrait Être possible d'inclure, dans les accords conclus entre les conpagnies 

aériennes et les divers gouvernements, une disposition à l'effet que le gouverne-

ment dont relève la li^ie aérienne s'engage à appliquer, dans les aéroports,, les 

dispositions des réglenents sanitaires. Les gouvernements ne denandent générale-

msnt pas mieux que d'élever la catégorie des aéroports, afin de les rendre aptes 

à assurer le trafic international̂ , étant donné los avantages financiers qui en ré-

sultent. C'est pourquoi il est probable que les gouvernenents accepteront facile-

ment de se conformer aux règles édictées, dans ,1a jœsure où celles-ci définiront 

des normes min imams susceptibles d'être appliquées sur des bases Internationales. 

L e délai de deux ans prévu par le Dr Biraud pour l'établissenent de 

normes minimum peut sembler exagéré； si l'on songe que l'OMS dispose, dans son 

personnel, d'experts qui ont renpli les fonctions de médecins d'aéroports et qui 
possèdent donc une grande expérience pratique. 

Répondant à une question du Dr KARABUDA, le Dr BIRAUD déclare que le 

Règlement sanitaire international ne prévoit pas de sanctions à l'égard des com-

m a n d a n t s d' a ê r o n e f s contrevenant aux dispositions édictées. Le Règlement devient 

législation nationale à partir du moment de son entrée en vigueur et, par consé-
quent^ 1 1 aPPartierit aux gouvemenents eux-nêmes d'appliquer les usures coercità-
V 6 S q U i S'iraposent- Si, d'autre part, un gouvemenBnt décide lui-nême de prendre 

des usures qui contreviennent au Règlenent sanitaire, il ШсошЬе aux' autres Etats 

qui sont lésés par ces usures de se plaindre•à l'OMS^ en pareil cas, le Directeur 

général se œ t en rapports avec les parties et tâche de faire supprimer les usu-
res gênantes, . 



ífr CALDERW00D, suppléant du Dr Brady, appuie la proposition du 

Dr Mackenzie à l'effet que le Conseil approuve la procédure suggérée. Cette procé-
dure n'exclut Pas l'éventualité de voir adbptér un règlement à une date ultérieu-
re> m i s elle est conçue- de façon â pern^ttre des progrès aussi rapides que possi-
ble* A u f u r e t à que les pratiques'recommandées seront de mieux en mieux 

connues, il est vraisemblable que leur application se généralisera progressive-

ment et qu'il sera, en fin de conpte, possible d'adopter ш règlement； mais il ne 

semble pas que ce but puisse être atteint dans l'espace d'un ou deux ans. 

Mr Calderwood croit, d'ailleurs, avoir compris, en écoutant Mr Weld, que 1丨OACI 

aurait également des difficultés à faire appliquer immédiatenent un règlent. 

Mr WELD confirme ce point de vue, L'OACI pense qu'il sera peut-être 
possible, plus tard, de donner au moins à certaines des dispositions souhaitées 
la forme d'un règlement» 

Le PRESIDENT prie Mr Clark, Directeur par intérim, dè la Division de 

l'Assainissenent, d'exprimer son avis au sujet des observations du Dr Jafar, 

№ CLAEK, Directeur par intérim de la Division de lUssainisserEnt, 

faisant allusion au laps de temps qu'exigera l'établisserent de погпвз minimums, 

explique que le Secrétariat devra acconplir son travail en suivant diverses 

voies, d'autant plus que l'OMS n'est pas la seule organisation à s'intéresser à 

la question. Il sera nécessaire de procéder à des consultations par correspondan-

ce ainsi que par convocation de réunions d'experts, La seule autre solution con-

sisterait à вирЬувг du personnel supplénentaire. Le travail envisagé pourrait, 

éventuelleiiBnt, ̂ tre effectué par étapes; il serait possible de mettre' en vigueur 

assez rapidement un règlement relatif au contrôle des insectes vecteurs de 



maladies, tandis que l'établisseiiBnt d'un règlement sur l'approvisionneront en 
e a u e x i g e r a i t d e s consultations internationales, en raison de la diversité des 

normes qui régissent la qualité de l'eau et des méthodes qui servent à la dé-
terminer» 

Il semble qu'il y aurait intérêt à classer les aéroports en diverses 

catégories, ainsi qu'on l'a suggéré. Certains aéroports pourraient ̂ tre autori-
3és à f 0 U № i r de 1 丨 e a u a u x aéronefs effectuant des vols internationaux, tandis 

que d'autres se verraient refuser cette autorisation. Une classification identi-
qUe P O U r r a i t être aux restaurants et aux approvisionnements en denrées 
alimentaires. 

Le Dr JAFAR persiste à penser que les administrations sanitaires, tant 

nationales qu'internationales, sont suffisamment développées pour qu'il soit pos-

sible de définir les погшз relatives à la qualité de l'eau. Si, toutefois, 1«0MS 

déclare que cela ne peut être fait avant deux ans, le Dr Jafar n'a rien à ajouter. 

M r C L A R K t i e n t â assurer le Conseil que le Secrétariat procédera avec 
toute la diligence possible et il souligne à nouveau qu'une partie du travail 
pourra &tre éventuellement achevée avant deux ans. 

Le Dr KARUNARATME estime'qu'il faut, en premier lieu, définir les 

normes, puis élaborer un régleront qu'adoptera l'Assenblée de la Santé, prescri-
V â n t 1 , a p p l i c a t i o n d e c e s normes- L'élaboration du règlent peut exiger ш cer-
tain tenps, mais on ne voit guère pour quelle raison il en serait de л̂ ше pour la 
définition des nornes, , . 



Le Dr BIRAUD souligne qu'il faudra, tout d'abord, choisir, parmi les 

normes existantes, celles qui peuvent être internationaleiiEnt reconnues. Il fau-
. « 

dra ensuite déterminer quelles sont celles, de ces поггшз qui peuvent être appli-

quées à telle catégorie d'aéroports. Il y a donc lieu de prévoir des recherches 

préliminaires, l'examen de certains points par des groupes de techniciens 

(bactériologistes, ingénieurs sanitaires, etc.), des échanges de vues avec le 

Secrétariat de l'OACI, l'établissement des normes sur la base des conclusions 

techniques auxquelles on aura abouti et, enfin, 1‘approbation de ces normes par 

le Conseil Exécutif et par l'Assemblée de la Santé, ainsi que par les organes 

directeurs de l'OACI. Cet enchaînement de mesures demandera probablement autant 

de tenps que la préparation effective des normes par la Division de l'Assainisse-

ment. Aussi, le Secrétariat ne pense-t-il pas qu'on puisse espérer voir tout ее 

travail terminé suffisamment tôt pour permettre d'en présenter les résultats, à 

l'Assemblée de la Sahté lors de sa session de 1953, 

Le Dr DOROLLE> Directeur général adjoint, donne au Dr Jafar l'assurance 

qufil n'est aucunement dans l'intention du Secrétariat de retarder les choses4 

Toutefois, conane nul ne l'ignore, plus une administration est étendue, plus ses 

affaires sont lentes à régler. 'Tel est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit 

d'établir une coordination entre deux organisations dont les sièges sont installés 

dans des continents différents. D'autre part, comme les organes exécutifs de ©es 

organisations se réunissent à des dates fixes> il est possible qu'il s'écoule près 
d > u n a n entre la réunion de l'une et l'autre organisation .qui examinera la ques-

tion* b'OMS mettra tout en oeuvre pour éviter les retards inutiles et le Dr Dorolle 

est persuadé que l'OACI fera de même. 



Le Dr MACKENZIE appuie entièrenent le point de vue du Secrétariat. La 

préparation de la Convention sanitaire； de 1926 a exigé six ansj il est vrai que 

la Convention aérienne de 1933 a été élaborée plus rapidement, mais il ne faut 

pas oublier que seul un nombre restreint de pays l'ont signée. Un nombre important 

de réserves ont déjà été reçues au sujet du Règlement Sanitaire International qui 

entrera en vigueur le 1er о с t obre 1952 et dont 1 ' élaboration a exigé de trois 

à quatre ans» En l'espèce, deux ans constituent un minimum si l'on entend que le 

règlement proposé soit accepté par les gouvernements de tous les pays. 

Décision s La procédure raixte suggérée par le Secrétaire général adjoint de 
l'OACI pour la préparation des normes sanitaires relatives aux aéroports est 
approuvée. 

Le PRESIDENT reiœrcie le Secrétaire général adjoint de l'OACI et le 

Dr Biraud de leurs, explications. Leur accord prouve qu'un effort va être entre-

pris rapidemsnto 

Le Président demande si le Conseil est d'accord pour renvoyer à une pro-

chaine séance l'exanEn du point 15 de l'ordre du jour, ainsi qu'il l'a proposé au 

début de la séance. 

Le Dr MACKENZIE appuyé par le Dr JAFAR, propose de constituer un groupe 

de travail restreint, chargé d'étudier le document EB9/33 et d'adresser à ce sujet 

des recommandations au Conseil, 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que lorsqu'il fixera le nandat du groupe de 

travail proposé, le Conseil tienne conpte de la nécessité de maintenir aussi siuï-

ple que possible la structure du comté. Il convient de centraliser les travaux 

au maxirmim pour éviter les dépenses qu'entraînent les réunions de comités supplé-

mentaires 



Décision г La question étant mise aux voix， il est décidé, par 12 voix 
contre zéro et 2 abstentions, d'instituer un groupe de travail conprenant 
le .Dr Bravo, .Mr Calderwood, le Professeur Canaperia, le Dr Jafar, le Pro-
fesseur De Laë't et le Dr Mackenzie : le groupe sera chargé d'étudier le 
point 15 de l'ordre du jour coirpte tenu des observations du Directeur gé-
néral et d'adresser des rscoimiandations au Conseil. 

3. SOJHAITS DE BIENVENUE ADRESSES A UN GROUPE D'ETUDIANTS DE L'ECOLE DE JffiDECI-
NE DE L’l)WIVERSITE Ш С Ш Ы 

L e PRESIDENT adresse de chaleureux souhaits de bienvenue aux étudiants 

de l'Université du Chili qui suivent, de la tribune, les délibérations du Conseil. 

Il espère que ces jeunes gens garderont un agréable souvenir de leur visite. Il 

invite le Dr Bravo à les saluer au nom du Conseil. 

Le Dr BRATO remercie le Président dôs aijnables paroles qu'il a bien 

voulu prononcer à l'adresse des étudiants chiliens. Il souhaite la.bienvenue à 

ses collègues du Chili, le Dr Vazigi et le Dr Acevado, ainsi qu'au groupe d'étu-

diants en médecine chiliens et souligne toute 1'inportante que revêt une réunion 

internationale consacrée à l'amélioration de la santé rondiale dans ses rapports 

avec les conditions économiques et sociales des divers pays. 
« 

Le DIRECTEUR GENERAL, prenant la parole агг nom du Secrétariat et de la 

grande famille des Nations Unies, se déclare très heureux de l'occasion qui lui 

est offerte de saluer les étudiants de l'Université du Chili. Il s«agit là d'une 

encourageante preuve d'intérêt qui montre que l'on se rend de plus en plus géné-

ralement compte que les Nations Unies et leurs institutions spécialisées n'ont 

pas une existence abstraite et ne constituent pas un mnde à part, mis sont sim-
• * . ‘ . . • • • 

P l e m e n t l'pression de la volonté des peuples du monde. Ce n'est qus dans la 



mesure où ces peuples s'intéressent aux organisations internationales et, par 

les voies déïrx>cratiques qui leur sont propres, donnent effet à leurs décisions, 

que les institutions spécialisées pourront s'acquitter de leur mission• Il n'est 

pas concevable qu?un représentant d'un gouverneœnt à une réunion internationale 

exprime une opinion qui soit inconpatible avec celle des citoyens de son pays； 

il n'est pas davantage concevable qu'il adopte une conception "mondialeH autre 

que celle qui est partagée par le peuple de son pays» La prochaine grande étape 
• \ â franchir, sur le plan de la collaboration internationale9 ne consiste donc pas 

uniquement à améliorer les institutions internationales，ni même à dêveloïjper 

1*esprit Mnx>ndialu des représentants qui assistent aux assemblées internationales, 

mais aussi à inspirer à chaque peuple le sentiment de sa responsabilité à 1丨égard 

de la prospérité de tous les autres peuples du nr>nde» Chaque occasion qui est of-

ferte à un groupe de jeunes gens d'assister à une réunion du genre de celle du 

Conseil Exécutif contribue pour beaucoup à favoriser l1entente entre las peuples 

et à amener chacun df entre eux à assumer les responsabilités qui lui incombent. 

Aussi faut-il savoir gré aux personnes qui ont organisé le voyage à Genève des 

étudiants chiliens d'avoir périras à ces étudiants de se rendre directe nent coup te 

de 1!activité déployée dans le domaine international# 

4# ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Points 45̂  47 
et 48 de l'ordre du Jour (DocunBnt EB9/83) 

Le Dr DCROLLE rappelle que, lors d'une séance précédente, le Dr Ifcrtado 

avait demndé que certaines indications lui soient fournies sur 1 Organisation gé-

nérale du programme d'assistance technique# Si, après 1!examen du document EB9/83 

auquel il va être procédé, le Dr Hur.tado désire des renseignernsnts cónpléraentaires 



ou un somaire d'information, le Secrétariat est à son entière disposition pour 

répondre aux questions qu'il désirerait poser, 

be Dr ALLWOOD-PAREDES, se rapportant à la table des matières du 

document EB9/83, se demande s'il ne serait pas indiqué d'examiner les sections 

3..1，？.2 et 3,3 du document EB9/83 au cours de la séance du lendsnain matin, en 

liaison aveo le point 49 de l'ordre' du jour (coordination des prograiraaes d'assis-

tance technique i irandat des commissions nationales de coordination). 

Décision í te Conseil décide de procéder à un débat généra1 sur ̂ es points 
45, 47, 48, 48.1 et- 48.2 de Hordr- du jour. S»il en a ̂ e temps, il 
examinera sections 3.1, 3.2 et 3.3 du document EBV83 lors de，a séance 
orivée du 1 endemain matin, en liaison avec la question de la coordination des 
programmes financés sur •！es fonds de l'assistance technique. 

Répondant à une question du Dr HAÏEK, "Ve Dr DOROLLE déclare que le 
B u r P a u de 1'Assistance technique oeut apoorter certaines exceptions, en matière 

de logement, aux Hgies générales concernant la participation, nar les gouverne 
m e n t s bén ficiaires aux dép-r^s afférentes .au：: orogrammes d'assistance technique. 

Le Secrétariat serait heureux que ̂ e Conseil exorimât son avis au sujet des di 

俩rs asoects de la question - participation des gouvernements, quantité des 

fournitures orocuréRs. etc. _ avant la prochaine réunion du BAT. 

Matériel et fournitures : ooint 48 de ^ 'ordre du jour (document FBQ/72) 

Le Dr JAFAR attire 1 «attention sur 1® document EB9/72 qui expose f ai-

rement la question des fournitures à procurer en liaison avec certains orojets 

patronnés conjointement чаг les gouvernements et par 1«OMS, au titre tant du 

orogramme ordinaire•que du programme d'assistance technique. Il rápnelle que la' 

tendance était, è T«origine, d«offrir ， e s services d-experts plutôt que d'envoyer 



des fournitures, bien que тexpérience ait rsvé1 é que, sans fournitures, 'es 

conseils et avis sont de oeu d'utilité. Les difficultés considérables qui ont 

surgi lorsqu'il s丨est agi de fixer les quantités de fournitures et de matériel 

à orocurer et à financer sur les fonds de l'assistance technique ont conduit 

le Conseil Economique et Social à adopter, à ce sujet, une résolution par la-

quen.ie il a donné aux institutions spécialisées la possibilité de procurer des 

fournitures et du matériel plus généreusement que par le oassé. Le coût maximum 

du matérie"1. et des fournitures qu'une organisation participante est autorisée 

à procurer à un pays donné, sans l'assentiment préalable du BAT, a été fixé 

par le BAT à | 15.000, ou к 25 % du total des fonds à dépenser pour tous les 

projets mis en oeuvre par I'organisation dans"ledit pays. 

Il demande qu'au cours de ，a prochaine réunion du BAT, les représen-

tants de t 'OMS fassent tout leur possible tîour que soit atténuée cette limite 

de 25 % imposée aux envois de fournitures. Il tîrooose formel"1 ement l'adootion 

du orojet de résolution suivant : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

Ayant examiné les décisions du Comité de l'Assistance Technique du 
Conseil Economique et Social et de г'Assemblée générale des Nations Unies 
re1 atives à Uoctroi de fournitures et d'équipement au titre du programe 
élargi d'assistance technique; 

Ayant examiné "' es conséquences découlant de la décision orise, au _ 
cours de sa quinzième réunion, par le Bureau de i iAssistance Technique et 
fixant le coût du matériel et des fournitures qu'une organisation oarti» 
cipante oeut orocurèr à un nays, au cours diun exercice financier, sans 
avoir à obtenir 1•assentiment pï-éalable du Bureau de 1 'Assistance Technique; 

1 A/L 31 



Constatant que ces limitations risquent, dans certains câs, de nuire 
à Inexécution efficace et opportune de nrogramme s sanitaires nrévus au 
orogramme élargi d'assistance techniquej 

Reconnaissant que de nombreux oays, oour être en mesure d'augmenter 
1 î efficacité* de "leurs services de formation nro f e s si onnell e et de leurs 
centres de démonstrations dans le domaine de la santé, ont besoin de cer 
tains types de fournitures et de matériel dont ils ne disposent pas ou 
qu'ils ne sont oas à même d1 obtenir dans le pays; 

10 INVITE Te Directeur général à soumettre au Bureau de 1'Assistance 
Technique une proposition tendant à atténuer "'es- restrictions actuelles 
en laissant une plus grande initiative aux organisations participantes, 
conformément à la décision du CAT et de 1»EC0S0C, confirmée par 1 «Assemblée 

• 1 généra"1.e des Nations Unies au cours de sa sixième session, et aux termes 
de laqueUe' l^s organisations oarticipantes devraient int^rnréter plus 
généreusement qu'elles ne 1 «ont fait orécédenmient les règles relatives à 

.Itoctroi de fournitures et dJéquipement0 
2. INVITE le Directeur général à orier instamment le Bureau de ̂  íAssistance 
Technique d<entreprendre iiranédiatement 11 étude, envisagée оаг п.е:САТ et 

1 
1*EC0S0C et annrouyée oar 1íAssemb1ée générale des Nations Unies, sur ，a 
possibilité de donner satisfaction aux besoins des nays en fournitures et 

. en matériel destiné à accroître 1 *efficacité des étab"̂ issements d'enseigne 
ment， des centres de recherche, des services sanitaires, etc. - que ces 
besoins se rapportent à des projets relevant de X ̂assistance technique ou 
à la mise en oeuvre de programmes nationaux. 

Notant 1fintérêt manifesté par \!Assemblée Mondial e de Santé à 
1 »égard de cette question， ainsi qu丨en témoigne la résolution WHA4^24, 

3» INVITE le Directeur général à soumettre à ，a Cinquième Assemblée 
Mondiale de Santé un ranoort sur tous les faits nouveaux qui seraient 
survenus ou sur toutes 1 es décisions qui auraient été prises sur ce point 
nar "le Comité de 11 Assistance Technique ou par le Bureau de l'Assistance 
Technique• 
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Le Dr HAYEK anouie cette proposition. 

Le Dr DOROLLE souligne que Bureau de 1'Assistance Technique est un 

organisme coopératif qui a une responsabilité commune; 11OMS a toujours défendu 

cette attitude collective. La résolution 222 (IX) du Conseil- Economique et 

Social étant rédigée en termes assez vagues, "le BAT s'est trouvé placé dans une 

situation assez délicate lorsque 1'ECOSOC a recommandé que ce texte soit inter-

prété plus généreusement. L'idée a été d'accorder un pourcentage plus élevé 

de matériel et de fournitures chaque fois que cela est nécessaire pour la bonne 

marche d»un projet, surtout lorsqu1il s^agit de démonstrations, de projets-

pilotes, etc. Sur ces bases et si le Conseil aporouve la oroposition du Dr Jafar, 

le Secrétariat sera en mesure de soumettre 1 e ooint de vue du Conseil lors de "'a 

prochaine réunion du BAT. 

Le Dr PADUA appuie la résolution proposée oar le Dr Jafar, Il résulte 

clairement du débat que, si certains oays ont surtout besoin des services 

d!exoerts, un grand nombre de pays insuffisamment développés demandent à être 

aidés m r des envois de matériel et de fournitures. La résolution figurant dans 

le document EB9/13 (WP/RC2/R16), qui met accent sur la nécessité dans laquelle 

se trouvant les nays de n.a région du Pacifique occidental de recevoir une assds-

tance concrète sous forme de matériel et de fournitures essentielles pour la 

réaTisation de projets médicaux et sanitaires, s'applique à tous les pays insuf-

fisamment développés. 

Le Dr JAFAR tient à souligner que sa résolution ne vise pas à élever 

le pourcentage fixé jusqu，ici mais à garantir que chaque cas d'esoèce sera étudié 



en lui-même, du point de vue technique. Il rarie Tes membres du Conseil de ne 

pas oerdre de vue ce ooint lorsqu'ils discuteront sa résolution� 

Le Dr DOROLLE fait, observer que 'es 25 % constituent simplement la 

limitR maximum de l'aide qui neut être fournie sans l'assentiment préai.able du 
. r ‘ ‘ • • • 

BAT, ainsi qu‘il. ressort du naragrar>he 2,3 du document EB9/72. 

Le Dr BRAVO appuie la proposition du Dr Jafar. Selon lui, les Nations 

Unies triîw enregistré des progrès considérables dans \a coordination des activités 

des organismes de T'assistance technique. Les divergences de vues entre les dif 

férentes organisations narticipant aux orogrammes d'assistance technique causent 

une certaine nerpi exitê aux nays qui demandent une assistance de ce genre. La 

r̂ iso1 ution oroooaée -iar le Dr Jafar définit dans ses grandes lignes ""a procédure • 

à applinuer pour fournir une assistance technique aux pays insuffisamment dévelop-

pés qui ont surtout besoin de matériel et de fournitures. 

Un autre ooint demande à être oris en considération : le recrutement 

des experts. IX est souvent arrivé3 dans .certains oays de liAmérique latine, que 

des .experts d<un pays soient engagés pour diriger "la réalisation de programmes 

de santé oubTique dans d'autres nays«. De fait, sur six experts chiliens, cinq 

travaillent dans différents oays sud-américains et ，e sixième dans l^Asie du 

Sud Est. Or, ，e Chi1 i a éga1 ement demandé une aide au titre du orograirane d1 assis-

tance technique et a été surpris d1 apprendre qu *il. pourrait être nécessaire de 

lui envoyer des experts étrangers. Si nes exoerts chiliens peuvent orêter ，eur 

concours à d'autres ，ays oourquoi ne ŝ raient-î .s oas en mesure de rendre les 

mêmes services dans neur nronro nays ？ Il faudrait sfefforcer d'utiliser ，es 

exnerts dans leur oroore nays et mettre à orofit les économies ainsi réalisées 

en envoyant des quantités pïus considérables de fournitures� 



Enfin, Te orogr^mm^ d'assistance technique doit être établi en fonc-

tion du développement économioue du oays intéressé. Les projets-types et les 

activités des équipes de démonstrations n'ont d'utilité que oour autant que les 

autorités nationales sont â même d'en poursuivre Ta réalisation lorsque orend 

fin l'aide intnrnationai.e. Pour ces diverses raisons, i"1- conviendrait d<établir 

des normes minimums et il faudrait que nes programmes d'assistance technique 

soient étroitement conditionnés par le degré de développement économique et 

social du páys considéré. 

Le Dr DOROLLE déclare que le Secrétariat est heureux que le Dr Bravo 

ait souligné la nécessité d'établir Tes orograromes d'assistance technique en 

tenant com'ite du degré de développement économique et social, 

Le Dr KARUNARàTNS estime auя le Dr Jafar a exnosé de façon fort per-

tinente "a question des fournitures nécessaires oour ‘1 a rsa1 isation des nrojets 

d'assistance technique. Il est évidemment inutile de fournir des exoerts si 

ceux-ci ne disposent pas des moyens matériels nécessaires pour mener leur tâche 

à bieru La suggestion que chaque projet soit examiné en lui-même a également 

été formulée oar non moins de trois comités régionaux. Cela étant, les fourni-

tures et matériel devraient être fournis généreusement. Le Dr Karunaratne 

désirerait savoir combien de fois le Bureau de l'Assistance Technique a été prié 

de supprimer la limite des 25 % fixée pour les envois de fournitures et dans 

que1 s cas il a jugé bon de donner •олэ milite favorable à de telles demandes. 

Le Dr Jafar a eu raison de dire qu • il y a “‘ ieu d'envisager chaque 

cas narticu1 ier en ne se bornant oas à prendre en considération 1r pourcentage 

des fonds à dépenser; c'est de cette façon seulement qu'il est possible de se 



—rendre compte de l'ampleur d'un projet. Il faudrait que les représentants de 
1' 0 M S a u B u r e a u d e l'Assistance Technique tiennent compte du fait que 1丨obten» 
t i o n d e m a t é r i e l e t de fournitures suffisants est indispensable pour le succès 

de tout projet réalisé dans le cadre d«un programme national. Comme ^ ia relevé 

le Dr Bravo, il est, nar ailleurs, souhaitable que, dans tous ̂ es cas possibles 
1 e s exoerts soient recrutés dans leur propre pays. 

Le Dr DOROLLE, répondant au Dr Karanuratne, déclare qu'aucune demande 
n'a e n c o r e ê t é re<îue concernant la suppression de la limite de 25 %. 

la PRESIDENT, Darlant en son nom personnel, appuie chaleureusement 

le projet de résolution soumis par le Dr Jafar. Il estime, lui aussi, que la 

réalisation de projets dans les nays insuffisamment développés exige non seule-
m e n t d e s e x p e r t s m a i s également des moyens matériels. Le but de l'assistance 

technique est de relever, à tous points de vue, les oays insuffisament développés 

et de Tes assister mtêriellement au regard des besoins tant nationaux que locaux" 

La m4thode employée doit être souVo et non fixée ш г des r ^ e s schématiques et 

standardisées. Le Dr Bravo et � Directeur général adjoint ont insisté sur i-inter-

d á o e n d a n C e d e s f ',cteurs économiques et sanitaires _ conception q u e � 

Président défend denuis de longues années. En conséquence, il est indispensable 

d'entreorendre une action collective portant sur ces trois facteurs, étant donné 

4U,i1 П е S'agit p a s s e u l e m e n t d e ^téger la santé des populations, mais aussi 
burràveau général de vie et leur bien-être. Il y aurait intérêt à ce que le 

C O n S e 1 1 郷 r i M t b r i ^ m i 5 n t s o n au- sujet de cette politique de coordination 
indisoensable. 



Le Dr DOROLLE, se référant, à “1. 'asoect d'ensembl e du oroblême, reconnaît 

qu'il est inutile d'envoyer des ouvriers sans outils. Toutefois, il. ne faut pas 

oerdre de vue ，a crainte qu'éurouvent les organes directeurs de 1'Assistance 

technique (le Conseil Economique et Social et son Comité de “1 'Assistance techni-

que) de voir le Drograrnrae perdre son caractère» Il n'en reste nas moins vrai que 

ce qui iraoorte avant tout, с 'est que chaque projet soit examiné en “1 ui-mêmej les 

mêmes critères ne meuvent nas s'apoliquer à tous Tes cas« 

Ainsi, "！a fourniture ci ‘une quantité considérable d'équip^nent oendant 

la première année est justifiée dans le cas d'un centre de démonstrations de 

i.utte antituberculeuse oarce qu'il s'agit là d'une activité à long terme. Par 

contre, il serait oeu indiqué d'envoyer une importante quantité de matériel et 

de fournitures à un oays si 1'on sait que cet équipement ne pourra pas être re-

nouvelé. Il faut donc s1efforcer de maintenir un équilibre entre ces deux ris-

ques. Un juste milieu doit également être observé en ce qui concerne le recrute-

ment des exoerts. A cet égard, il y a lieu de nenser que 1'expérience acquise 

par un expert dans son propre nays s'enrichit souvent lorsque 1'intéressé se voit 

offrir 1'occasion d'étudier des nrobiâmes nouveaux à l'étranger. Ici encore, cha-

que cas oarticulier doit être considéré en soi. 

Tout en se rendant conrate qu'il défend une cause difficile, ̂ e 

Dr Dorolle orie le Conseil de reconnaître que le vaste oro gramme d'assistance 

technique est une idée nouvelle. On ne peut raisonnablement pas lui demander de 

fonctionner parfaitement avant que son mécanisme n'ait été mis tout à fait au 

pointj il n'en reste r>as moins que de grands oerfectionnements sont encore néces-

saires. Pour ce qui est de 1a Drocédur?; le Comité de l'Assistance technique a 

décidé de créer un groupe de travail intergouvernemental chargé d‘étudier les 



propositions du Secrétaire général tendant à 1丨amélioration des méthodes de tra-

vail du BAT, à lumière de 1«expérience acquise depuis sa création. Il ne faut 

pas oublier que 1'élaboration des plans est la double responsabilité des organes 

directeur? des institutions spécialisées, placés, en dernier ressort, sous le 

contrôle d'un organisme des Nations Unies : le Conseil Economique et Social. 

L'ensemble du mécanisme est extrêmement complexe et prOTçque manifestement 

des difficultés qui ne oourront être résolues que nar la bonne volonté mutuelle 

et nar le désir de faire du programme d'assistance technique l'une des réalisa-

tions les plus marquantes des Nations Unies. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dorolle de ses remaraues qui sont très 

oertinentes. 

Répondart à un« qû .sV.on du Q: ALIVISATOS sur Tes obligations des 

gouvernements requérants, le Dr DOROLLE indique que ce point se trouve traité 

à la nage 24 du document intitulé : "Le Programme élargi d'Assistance technique 

en vus du développement économique des oays insuffisamment développés", ainsi 

qu'à i.a oage 30 des Actes officiels No 23. 

Décision : Le Conseil Exécutif adopte à l'urtaniraitê ’.e projet de 
résolution du Dr Jafar, reproduit ci-dessus. 

La séance est levée à 12 h. 40. 


