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1. RESPONSABILITE DU CONSEIL EXECUTIF A L«EGARD DU PROGRAJME ET DU BUDGET i 
Point 19 de l'ordre du jour (Documents EB9/6 et EB9/63) 

Le Professeur CANAPERIA indique que le document EB9/6 donne l'historique 

des méthodes successivement adoptées par le Conseil pour examiner le programme 

et le budget..Il ressqrt que le Comité permanent des Quéstions administratives 

et financières a été créé à la suite d^une reconmiandation de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, qui demandait qu
f

un comité indépendant composé de personnes 

particulièrement qualifiées en matière administrative et financière fût constitué 

pour examiner les budgets des institutions spécialisées» La Première Assemblée 

Mondiale de la Santé a invité le Conseil Exécutif à établir un comité permanent 

chargé assumer cette fonction pour 1I〇MS
5
 sans recourir à un organisme extérieur. 

Depuis lors, ce comité a vu sa tâche augmenter progressivement et il s© trouve 

aujourd'hui chargé pratiquement c^examiner toutes les questions les plus impor— 

tantes qui sont soumises au Conseil Exécutif. Cette situation comporte certains 

inconvénients : d ̂гше part, certaines questions fort importantes sont discutées 

par le Comité et rie peuvent être convenablemervt étudiées par les autres membres, 

du Conseil; d
T

autre part, beaucoup de questions font objet d^une double dis-

cussion :après avoir été préalablement examinées par le Comité, elles sont 

ensuite longuement débattues par le Conseil, comme cela a été le cas au cours de 

la présente session, poui un grand nombre des points mentionnés dans le rapport 

du Comité, 

Cette situation ne saurait être considérée comme satisfaisantej deux 

moyens peuvent être envisagés pour y remédier» D
!

une part, le Conseil pourrait 

adopter.la résolution qui figure aux pages 4 et 5 du document EB9/63 : il discu-

terait, en séance plenière, tous les points de son ordre du jour et, après un 



échange de vues, se subdiviserait en deux sous-comités qui étudieraient, l'un le 

programme et les prévisions budgétaires annuels ainsi que les questions adniinis-

tratives, l'autre le programme de travail à longue échéance, les rapports des 

comités régionaux, ceux des comités d'experts ainsi que les autres questions de 

caractère technique. Cette solution permettrait un examen plus détaillé de ques-

tions déjà discutées d^une manière générale par le Conseil. D'autre part, le 

Conseil pourrait supprimer le Comité permanent j il discuterait, en séance plê-

nière, toutes les questions inscrites à son ordre du jour et créerait, le cas 

échéant, de petits groupes de travail pour l'étude détaillée de points particu-

liers.. L'une ou l'autre de сез solutions permettrait au Conseil de remplir conve-

nablement les fonctions dont il a été chargé. 

Le Dr BRAVO, tout en déclarant que les propositions du Professeur 

Canaperia sont extrêmement intéressantes, désire présenter quelques brèves 

remarques à leur sujet, A la page 2 du document ЕВ9/6Э, il est indiqué que cer-

tains avantages résulteraient d'une subdivision du Conseil en deux sous-comités : 

le Dr Bravo reconnaît que cette méthode permettrait de diminuer le nombre des 

documents car il ne serait plus nécessaire de préparer une documentation pour 

le Comité permanent, puis pour le Conseil； en revanche, il ne lui paraît pas que 

cette procédure abrégerait la durée des sessions du Conseil qui, tout au con-

traire, se trouveraient probablement prolongées de près d'une semaine. Enfin, 

le Dr Bravo ne pense pas que cette solution permettrait à tous les membres du 

Conseil de participer aux discussions sur les questions importantes, puisque 

la moitié d'entre eux siégeraient dans un sous-comité afin d'étudier le programme 

et les prévisions budgétaires annuels, alors que 1fautre moitié examinerait 

le programme à longue échéance. Il relève que la répartition proposée des tâches 
• . - . • ‘ ‘ 



entre deux sous-comités est en opposition directe avec la recommandation que le 

Conseil a décidé d»adresser à 1^Assemblée dé la Santé au sujet de établissement 

d^un穸 Commission du Programme et du Budget qui étudierait à la fois le‘programme 

annuel, le programme à longue échéance et les incidences budgétaires. Il semble-

rait opportun d
f

adopter la même procédure au Conseil et à l
1

Assemblée» 

En revanche^ la deuxième proposition du Professeur Canaperia répondrait 

de façon satisfaisante aux exigences de la situation. Le Comité permanent s
f

efforce 

d
!

 analyser au mieux de ses cmpétences les problèmes qui lut sont s o m i s ̂  mais il 

arrive fréquemment que d'autres membres du Conseil ont des idées différentes de 

celles qui s
1

 expriment au Coriité, Si toutes les questions inscrites à 1‘ordre 

du jour du Conseil étaient débattures en séance plénière^ les opinions de tous 

les membres du Conseil pourraient être confrontées simultanément. Le Dr Bravo 

appuie donc la proposition tendant à supprimer le Comité permanent et à examiner 

tous les points de 1
f

ordre du jour dans séances plênières du Conseil. 

Le Professeur De LAET se rallie aux observations du Dr Bravo» Si le 

Conseil désire gagner du temps, il doit éviter de longues discussions sur des 

questions qui ont déjà été examinées par le Comité permanent； pour cela， le mieux 

est de débattre tous les points de 1
1

 ordre du jour dans les séances plênières. Il 

serait également possible au Conseil de créer de petits groupes de travail chargés 

dîexaminer certains points qui n
f

appellent pas de longues discussions
$
 afin de 

réservai
4

 plus de temps pour 1 'etude des problèmes les plus importants. 

Le Dr BRADY désire formuler des observations sur certains des points 

soulevés par le Professeur Canaperia. Il tient tout d^abord à souligner que le 

Comité permanent est une émanation du Conseil et qu^il a été institué uniquement 

pour procéder à un examen préliminaire de questions inscrites à ordre du jour 



, . . .....
 ч

- . , •. . 
d u

 Conséil. Le' nombre de ses membres est limité, mais d'autres membres du 
. . ‘* • - .... 、.， . •‘ , ‘ 

Conseil peuvent parfaitement assister â ses séances. En outre, en plusieurs 
• • ' ' • , • . . . “ , . .... » • 

occasions, le Comité permanent a décidé que des questions qui lui avaient été 

soumises devaient être discutées par le Conseil plénier et il a adressé à..eelui-ci 

des reconiKiandations dans ce sens. Le Dr Brady ne pense pas que la première propo-

Sition du Professeur Canaperia puisse abréger la durée des sessions； il a cal-

culê qu'avec la procédure actuelle une session du Comité permanent comporte 

approximativement 98 "journées-délégué", alors qu'avec la méthode proposée, le 

travail de chacun des deux sous-comités exigerait 126 de ces Journées. Si l»act>i-

vité du Comité permanent ne donne pas satisfaction, il devrait être possible de 

redresser la situation en indiquant plus clairement le rôle que le Comité devrait 

jouer dans l'avenir» 

Le Dr MACKENZIE reconnaît avec le Professeur Canaperia que tout membre 

du Conseil doit avoir la possibilité diexprimer son avis sur tous les points 

importants de l'ordre du jour, mais il estime que l'on perdrait du temps en sub-

divisant le Conseil en deux sous-comités, puisque le rapport de chacun de ceux-ci 

devrait être étudié en séance pléniêre du Conseil : 1’examen du rapport du 

Comité permanent montre déjà, à 1'évidence, qu'une telle étude prend beaucoup 

de temps. En outre^ la plupart des membres du Conseil porteront un intérêt plus 二 

vif au travail du sous-comité chargé des questions techniques et ne désireront 

pas siéger dans celui qui s‘occupera des affaires purement administratives. Il : 

y a lieu de se rappeler également que le Comité permanent, a été institué confor-

méraent aux instructions de Assemblée de la Santé： et sans doute le Conseil est-

il， dans une.certaine mesure, tenu de le maintenir. 



Le Dr JAFAR demande si, effectivement, le Conseil est formellement 

obligé de ccmserver le Comité permanent, 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que l'Assemblée générale des Nations Unies 

lors de sa deuxième session, a recommandé que les budgets des institutions spé-

cialisées soient examinés en détail par des personnes particulièrement qualifiées 

en matière administrative et financière. A la suite de cette recommandation, 

la Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé la création dîun comité 

permanent chargé d>étudier les questions budgétaires et administratives de l'OMS, 

et le Conseil Exécutif, lors de sa première session; a établi ce Comité permanent 

qui, à 1'origine
?
 comprenait tous les membres du Conseil, Ultérieurement, le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et bud-

gétaires a, de nouveau, vivement insisté pour que fût établi un organisme indé-

pendant, chargé d'examiner les budgets des institutions spécialisées. L'Assemblée 

de la Santé et le Conseil Exécutif ont jugé qu'il n'était pas opportun de sou-

mettre le budget interne de l'OMS à un organisme extérieur, et ils ont décidé, 

en conséquence, de constituer un comité permanent, composé de sept membres du 

Conseil et ayant рода mandat d>examiner les questions administratives et finan-

cières de l'OMS. Le champ d'activité du Comité permanent s>est progressivement 

élargi et, finalement, le Conseil a modifié le mandat du Comité de façon à y 

inclure 11 examen du programme et du budget) dès ce moment, le Comité permanent 

est devenu un organisme qui a procédé à l'examen préliminaire de certains des 

points les plus importants de l'ordre du jour du Conseil. On voit que le Conseil 

n
lest pas formellement obligé de conserver le Comité permanent, qui a été créé 

pour éviter de devoir soumettre le budget de 1'0Ш à un organisme extérieur； 

en revanche, il n'est pas possible de prévoir quels seraient les résultats de 



la suppression de ce Comité. Si le Conseil désire s'engager dans cette voie, il 

peut adresser à l'Assemblée de la Santé une recommandation à cet effet t cela est 

indispensable, puisque le Comité permanent a été créé selon les instructions de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PADUA redoute, avec le Dr Mackenzie, que le Conseil ne perde du 
t 

temps s'il devait examiner les rapports de deux sous-comités : selon lui, la 

procédure actuelle est satisfaisante et le Comité permanent devrait être maintenu. 

П reconnaît, .toutefois, avec le Dr Brady, que l'on pourrait modifier quelque 

peu les attributions du Comité, si la chose paraît souhaitable。 

Le Dr HOJEE 

pense que la procédure actuelle est raisonnablement effi-

c a c e

* Le- Conseil serait obligé de consacrer beaucoup plus de temps à la discus— 

sion de nombreux points de l'ordre du jour s'il ne disposait pas du rapport du 

Comité permanent. La meilleure manière de gagner du temps, au cours des sessions 

d ú

 Conseil, serait, selon le Dr HTôjer, de laisser aux membres du Conseil un cer-

tain nombre d'heures de liberté pendant la première semaine de la session, pour 

leur permettre de lire les documents préparés par le Secrétariat. Il propose au 

Conseil de prendre acte du docuraent EB9/6. 

be Dr HURTADO reconnaît que la décision de créer le Comité permanent, 

plutôt que de soumettre le budget de 1»0MS à un organisme extérieur a été sagej 

il inçorte, en effet, que l'OMS sauvegarde son autonomie. Le travail du Comité 

a été extrêmement utile, compte tenu notamment de son étroite collaboration avec 

le Secrétariat. Il ne paraît guère possible que le Conseil puisse discuter en 

séance plénière toutes b s questions qui lui sont soumises, 1tordre du jour étant 

ordinairement très chargé, et le travail du Conseil deviendrait beaucoup plus 



d i f f i c i l
e sans le rapport du C o M t é p e « t p e - e t ^'orienter les ^ b a t s . 

L e D r
 Hurtado croit donc ,ue le Co.ité p e — devrait être - i n t e n u , - i s Ü 

p r o p o s e
 de C a n g e r son 細 en celui de "Co.ité p e — du Conseil 恤舰",à 

c a u s e d e
 l.extension donnée à son champ d.activité. Les re^arq^s du Dr H'ô.er 

l t o n t v i v e m
e n t intéressé, la d o t a t i o n s o ^ s e au Conseil est o r d i n a i ^ e n t 

t r è s — e et, à son avis, W 如 ô 霞 胁 ― “ ^ 脾瓜
3
 ^ . 

les e s t i o n s à étudier avant la session ou pendant les prefers _ de celle^x. 

XX
 p r o p

o s e , en outre, de l i ^ e r éventuelle^nt le t r a v a U du Conseil, pendant 

b préfère s e ^ n e de la session, à 工 ― 此 卿 胁 此 耻 姻 鄉 咖 诚 

e t d u
 rapport du Comité P e — . La P ^ a r t des gestions de c a 邮 论 e - С 

n i q u e
 d e v i e n t être étudiées p a , le Conseil dans des séances P ^ r e s et le 

C o m i t é
 p e — devrait se borner à 1'exa.en des gestions administrative s et 

f i n a n C
細 et des — e s de c o o ^ n a U o n； la ^ c b e du Co.ité P e — s-en 

t r o u V
e r a i t allégée et les ше̂гез du Conseil en seraient plus satisfaits. 

L e
 Dr BRAVO constate que trois idées principales se dégagent de 1л 

d i s c u s s i
o n : la nécessité de conserver un С о — _ Procéderait à un e x a賺 

de c e r t a ^ s .uesUons i n s t e s à h 命 e 如 _ du Conseil； 

s é p a r
a b i l i t é du

 P r 0 g
« et du budget； la nécessité d-une Participation _ 、 

,
0 Q 1 1 V

 C r u s s i o n s portant sur les problèmes 
c o m

pXète de tous les membres du Conseil aux dxscussxons P 

p o r t a n t s . Il Présente donc la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE : 

L
 d e

 maintenir un Co
m
i,é p e — p c p o s é de neuf - b r e s du Conseil 

Exécutif； 



-2, de charger ce Comité d'étudier des questions ci-après ênumérées et 

de préparer leur examen par le Conseil j 

a) Programme proposé et prévisions budgétaires annuels； 

b) Programme à longue échéance； 

c) Organisation^ et structure administrative de UOMSj 

d) Coordination des activités； • 

e) Toutes autres questions qui pourraient lui être renvoyées par 

le Conseil. • 

Le Dr HURTADO se rallie à la proposition du Dr Bravo mais propose de 

changer le nom du Comité en «Comité permanent préparatoire du Conseil Exécutif». 

Le Dr BRAVO se déclare prêt à accueillir toute suggestion que les 

membres du Conseil désireraient présenter quant au nom du Comité. Le point impor• 

tant de sa proposition est celui qui vise à porter à neuf le nombre des membres 

du Comité. 

Le Dr DASNGSVANG jugerait possible de recourir à une procédure anté-

rieurement suivie et selon laquelle le Conseil, dans son ensemble, se consti-

tuerait en Comité permanent des Questions administratives et financières； il 

pourrait ensuite instituer de petits, groupes de travail pour examiner certains 

points de l'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'une quelconque des méthodes propo-

sées pourrait évidemment être appliquée. Le facteur principal qui détermine la 

durée des sessions est la quantité de documentation que les membres du Conseil 

sont disposés à lire avant les séances. Quelle que soit la structure du Comité, 



il faudra bien que Ies mentores du Conseil se familiarisent avec les doeianents 

q
U
»ils discuteront et avec les décisions et documents antérieurs. Diverses 

procédures ont été adoptées jus quid.; si on les considère соше des expériences 

successives, le Conseil finira bien, en poursuivant ses essais, par trouver une 

méthode satisfaisante. 

le Professeur CANAPERIA croit -que sa proposition n'a pas été entiè-

rement comprise. Il reconnaît, avec le Dr Mackenzie, que les questions de carac-

tère technique, telles que les rapports des Comités d<everts, doivent être dis-

cutées par le Conseil tout entier et.non pas sevüement par ш sous-comité. Le 

point essentiel de sa proposition est que les questions relatives au programme 

et au budget devraient être discutées par le Conseil dans ses séances plénières, 

Il est résoluraent opposé à la proposition du Dr Bravo, notamment à la suggestion 

de porter à neuf le nombre des membres du Comité permanent : une telle décision 

signifierait, en fait, que les points importants de 1»ordre du jour seraient 

discutés à l'avance par une majorité virtuelle Oes membres du Conseil. Il insiste 

donc sur sa proposition tendant à supprimer le Comité permanent et à examiner 

le programme et le budget en séances plénières du Conseil, étant entendu, toute» 

fois, que de petits gropes de travail pourraient être créés, ©n cas de besoin, 

pour discuter le détail de certaines questions inscrites à l'ordre du jour. 
. • , 

Le Dr ALLWOOD—PAREDES vendrait revenir sur une question soulevée par 

le Directeur général； Ъеаисо叩 de problèmes qui se sont posés au cours de longe 

débats du C o n s e i l auraient pu être évités si. les membres du Conseil avaient 

disposé de renseignements plus complets sur la question en discussion. Il est 

nécessaire de trouver un moyen pour que les membres du Conseil soient mieux 

informés. Le Secrétariat pourrait y contribuer de deux façons i tout d'abord 



en fournissant une documentation adéquate, puis en dormant, dans l'ordre du 

jour, la liste des documents qui se rapportent à chaque question, y compris les 

documents et décisions antérieurs» 

Le Dr MACKENZIE fait observer qu^il serait beaucoup plus facile de 

prendre сornaissanee des documents destinés au Conseil s
f

ilé étaient distribués 

.asse2 longtemps avant le début de la session* Il n'ignore pas que cela représente 

des difficultés pour le Secrétariat, et il n
1

entend pas formuler de critiques, 

mais il est impossible aux membres du Conseil d*étudier convenablement des docu-

ments qui leur sont distribués après leur arrivée à Genève# 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la distribution des documents pour-

rait être améliorée. Toutefois,.il ne faut pas oublier que documentation du 

Conseil, qui est très détaillée et exige souvent plusieurs revisions, est éta-

blie en náme teirç>s que le programme, les prévisions budgétaires et le rapport 

annuel du Directeur général. Les travaux relatifs à ces trois documents se pour-

suivent pendant les mois d'octobre et de.novembre et représentent une très lourde 

. 
tâche pour le personnel intéressé, qui doit souvent travailler jour et nuit. 

Au cours de cette période, le Siège de l'OMS manque nettement de personnel 

car il n»y a pas de collaborateurs temporaires pour aider à ce travail supplé-

mentaire. Le Directeur général est persuadé que l'on pourrait améliorer la dis-

tribution des documents, mais il serait impossible de les distribuer deux ou 

trois semaines avant la session du Conseil, à moihs que celui-ci ne puisse se 

réunir en février, ce qui serait contre-indiqué pour d'autres raisons. 

Le Dr JAFAR fait observer que les Comités régionaux ont adopté, pour 

l'examen de leur programme et de leur budget, une procédure différente de celle 



du Conseil； ils les discutent en séance plénière# Il pourrait être intéressant 

d
1

entendre les observations d'un directeur régional sur ce système. 

Le PRESIDENT suggère de donner la parole au Dr Padua^ qui est Président 

du Comité régional du Pacifique occidental. 

Le Dr РА0Ш déclare que le Comité régional du Pacifique occidental a 

tenu me seule session dans la région, du 18 au 21 septembre 1951. A cette occa-

sion, H a examiné, dans les séances plênières, le programme et le budget de la 

région} il n^a pas eu le t^ips de créer des sous-comités ou des groupes de travail, 

de sorbe qué les douze membres présents (sur quatorze) ont discuté le pr.ograjjme de 

chaque pays et, finalement, l'ensemble du programme et du budget de la région, 

établis par le Directeur régional. Cette procédure semble avoir donné satisfaction» 

A la demande du Dr JAFAfi, le PRESIDENT invite le Dr Mani à d o m é r son 

avis sur cette procédure» 

Le Dr MANI, Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est, déclare que, 

durarrt les trois sessions du Comité de sa région, on a adopté la procédure sui-

vante :toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ont été discutées en. 

séance pléniêre, à 1<exception du programme et du budget, qui ont été examinés 
• . « 

par un sous-comité composé d*\in délégué (un administrateur sanitaire qualifié) de 

chacun des pays représentés au Comité principale Quant à la documentation, le pro-

blème est infiniment plus aisé pour les comités régionaux que pour le Conseil 

Exécutif, car la documentation est plus restreinte. Cette année, les principaux 

documents du Comité régioial de l
f

Asie du Sud-Est se réduisaient à deux : le rap-

port du Directeur régional et le document comprenant le programme proposé et les 

prévisions budgétaires. Au cours des réunions du Comité régional, on a parfois eu 

recours à des groupes de travail restreints pour discuter certains points de détail， 



mais chaque groupe s'était vu fixer un mandat bien déterminé par le Comité, qui a 
, , ‘ -,• ‘ • ‘ •. 

examiné en séance plénière les aspects généraux de toutes les questions étudiées 

par les grotjpes.» 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité régional de l'Asie du Sud Est 

ne comprend que six menibres et peut donc difficilement se comparer avec le Conseil 

Exécutif. 

• » ‘ ‘ ‘ * 

Le Dr JAFAR déclare que certains des comités régionaux comprennent près-

que autant de membres que le Conseil Exécutif; en tout cas, ce n
f

 est pas, à son 
.、、 • .. . • •• ‘ . .、•，，. 

avis, le nombre des membres qui importe, mais surtout le fait que la i^océdure 

employée a donné satisfactioiu 

Le Dr PADUA se rallie à l'opinion du Dr Jafar et estime que le Conseil 

Exécutif pourrait utilement essayer d'adopter la procédure en usage dans les с uni-

tés régionaux. 

• • * • 

Le Dr KARUNARATNE constate que, d'après la discussion qui vient d'avoir 

lieu, beaucoup de membres du Conseil estiment qu«il y aurait lieu de modifier la 

procédure suivie. Il ne pense paat
>
 contrairement à l'avis exprimé par le Dr Bravo, 

qu'il suffise d'augmenter le nombre des membres du Comité permanent et que cette 

solution puisse permettre d
1

abréger la durée des sessions. Il estime que le Conseil 

doit examiner le programme et le budget au cours de séances plênières, сотше les 

Comités régionaux. Le Conseil n'est pas si nombreux que cela puisse compromettre le 

succès d'une tells procédure,, mais le cas échéant, on pourrait créer des groupes de 

travail restreints chargés d'effectuer les travaux préliminaires. Quant â la docu-

mentation, Xe Dr Karunaratne souligne la nécessité d'adopter un système permettant 

de se référer facilement aux documents antérieurs concernant lea questions traitées； 

sinon le Conseil n'aura pas le temps étudier convenablement chaque question丨 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'une des attributions du Comité 

permanent n
!

a pas, selon lui, été suffisamment étudiée au cours de la présente 

session, à savoir les études importantes qu'il a été chargé d
1

 effectiier sur des 

questions exigeant un travail considérable,- comme celle de s public at ions et celle 

des sessions bisannuelles de Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la docmoentation, il fait, observer que le document 
.• . .... ： . 

préliminaire concernant les sessions bisannuelles de As semblée de la baraté а 

été expédié en octobre 1951^ bien qu
1

il soit apparu, âu cours des discussions, 

• i • 

que même des documents distribués très longtemps à l
r

avance n
1

 avaient pas été 
• . • • • , 

lus par les "membres du Conseilc Par exemple^ beaucoup des questions posées 

durant la présente session trouvent leur réponse dans des docuxoents distribués 

longtemps avant la session» 

“ f 

Le Dr HOJER, faisant allusion au nombre des membres des groupes de 

travail, pense que, s
?

il est souhaitable de créer un comité plus nombreux pour 

traiter les questions qui appellent des décisions^ il est préférable
$
 pour un 

» 

travail intensif, de constituer un groupo de sept personnes、’ С 丨est pourquoi 

il recommande d
r

adopter la proposition du Dr Bravo^ en ramenant
s
 toutefois, à 

sept le chiffre do neuf membres qu
!

il a suggérée 
. . . .i • 

Pour ce qui est du travail que représente
5
 pour le Secrétariat, la 

préparation des document s ̂  il rappelle si 1 Ion a proposé de tenir des sessions 

bisannuelles de Assemblée de la Santé с <est,en partie
P
 、afin de réduire ce travail^ 

• 、• . • 

En œ q m concerne 1g ргоЫепю auquel le Dr Karunaratno a fait allusion^ . 

le Dr Ho je г pensó qu
r

il se trouvera résolu par le recueil d-эз réaoluticniî et décisions que 1-on prépare actuellement» 
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En conclusion, il exprime des doutes quant à la possibilité de voir 

l'unanimité se réaliser sur les propositions qai ont été soumises au sujet de 

la tâche qui incomberait à un comité permanent quel qu'il soit* 

. ‘ . ’ .、 ‘ -Л ‘ 

Le Dr PADUA pense que la. proposition du Dr Brave? çst rationnelle et 

a
1

 entraînera aucun chevauchement des activités respectives du Ocsaité permanent 

et du Conseil Exécutif, mais il estime que le Comité ne devrait comprendre que 

sept ïïBnibres«- Il reconnaît avec le Professeur Canaperia que^ si le Comité 

permanent comprenait neuf membres,, il serait à craindre que son rapport ne soit 

approuvé automatiquement par le Conseil, car,, dans le cas aù les membres du 

Comité permanent voteraient en faveur de ce rapport, il suffirait d'une voix de 

plus pour obtenir la majorité» 

•Se référant au documsnt EB9/6, le Dr" Padua considère que la suggestion 

d'établir un comité préparatoire, qui figure au point 4¿4, (page 12) d'établir 

un comité préparatoire, serait la plus satisfaisante» 

Le Dr JAFAR demande si la suggestion du Professeur Canaperia. a 

ment été émise à titre d
1

opinion à discuter eu si elle constitue une proposi-
, i ' • . I 

tion formelle; dans ce dernier cas, il faudrait tout d'abord, semble-t-il, la 

mettre aux voix. 

Le PRESIDENT approuve ce point de vue et suggère que la proposition 

soit rédigée par écrit afin d'éviter tout malentendu» 

‘‘ . • - • • . . . . . . . • 

Il attire ensuite l'attention sur le fait que la proposition du 
.！ ...、. 

Dr Bravo n'a pas été арргуёе» 



Le Dr HAYEK propose de cíore le débat
5
 conformément à l'article 42 

du Règlement intérieur du Conseil Exécutif• 

Le Dr BRâVO appuie'cette motion» 

. . • • 

Le Dr BRADY estime qu^il faut considérer la proposition du Dr Bravo 

comme ayant été appuyée par Д
1

 amendement du Dr HcSjer^ 

Le PRESIDENT déclare que с
 f

est bien ainsi qu'il la considère« 

Le Professeur CANAPERIA, à la demande du Président, .donne à nouveau 

lecture du texte de sa proposition qii est ainsi conçu s 
- • • , 

Le Conseil Exêcirtif, . 

Considérant la responsabilité qui lui incombe
3
 dans son ensemble, 

en tant qu
J

 organe exécutif de l'Assemblée^ dans l
1

accomplissement des 

tâches qui lui sont confiées en vertu des Articles 28 et 55 de la Consti-

tution; 

Attendu .qu
r

il est souhaitable (Rétablir une méthode de travail qui 

permette à tous les ̂ membres d Apporter leur contribution et d
f

 assumer leurs 

responsabilités dans 1
1

 étude dos questions les plus importantes qui inté-

ressent la politique de l
1

Organisation, 

DECIDE • 

Que le Conseil， réuni en séance plénière) établira, en rue de le 

soumettre à 1
!

Assemblée
}
 un rapport

f

d
f

ensemble sur les questions admi-

nistratives et budgétaires ainsi, que sur les qu'estions techniques concer-

nant le programme de travail de l'Organisation^ •‘ 

2
Щ
 Qu

r

à chaque session, le Conseil instituera tels sous-comités ou 

groupe s de travail qu
r

il jugera nécessaires^, 

Le PRESIDENT œ t aux voix la proposition du Professeur Canapoi"ia
6 

Décision: Par 12 voix contre 3> avec ab stent ions ̂  la proposition du 



Le Professeur De LAET propose que, lorsqu'elle sera incorporée dans 

le rapport du Conseil, la résolution qui vient d'être adoptée soit précédée d'un 

v^eu, qui répondrait d'ailleurs aux desiderata exprimés durant le débat et qui 

tondrait â ce que tous les membres du. Conseil reçoivent, si possible, quinze 

jours avant l'ouverture de chaque session, les dobuments sur lesquels ils auront 

à délibérer conformément à l'ordi-e du jour« Cela devrait être facile si le 

Comité permanent n® tient pas de réunion avant les sessions du Conseil» 

Le Dr TOQBA estimo qu'il suffirait que les meirisres puissent trouver 

les documents à leur hôtel lors de leur arrivée à Genève
#
 Si les documents par-* 

venaient aux membres fût-ce un mois avant leur départ, il est douteux que ceux-ci, 

accaparés par leurs obligations nationales, aient le loisir de les étudier conve-

nablement. 

Le Dr ALLWOOI>*PAREDES appuie la proposition du. Professeur De La'dt et 

suggère que le Secrétariat insère dans les documents, en bas de page, le plus 

grand nombre possible de références concernant le sujet traité» 

Répondant à voie question du PRESIDENT, le Dr TOGBIi déclare q u U l in-

siste sur sa proposition» Il ajoute que si la proposition du Professeur De Lab*t 

était adoptée, il faudrait, dans le cas des pays lointains, expédier les doc us-

inent s un mois à l'avance 

pour être bien certain qu‘ils parviennent à ieurs des-

tinataires quinze jours avant l'ouverture de Xa session du Conseil, ce qui ajou~ 

terait aux difficultés du Secrétariat* 

Le DIRECTEUR Œ N E R â L fait observer que, bien qu'en général on s'efforce 

d'envoyer le plus grand nombre possible de documents ayant trait aux questions 

les plus importantes, un mois ou même dsux mois avant 1'ouverture des sessions, 



il est difficile de le faire dans le cas des rapports des comités d'experts, 

qui doivent âtrs d
1

 abord établis sous forme de projets, puis .soumis à 1
1

 appro-

bation des experts, et enfin, reproduits• Le plus que l
f

o n puisse faire
f
 с ̂ est 

d
f

établir et de distribuer ces rapports durant une session du Conseil» La seule 

autre solution possible consisterait à retenir cos rapports pendant un an ou 

jusqu
r

à la session suivante du Conseil^ 

Il doute qu
f

il soit possible de procurer toute la docuiiBntation aux 

membre s du Conseil quinze jours avant leur départ de leur lieu de. résidence, 

mais le Secrétariat n
1

 épargnera aucun effort pour répondre au désir du Conseil. 

Dans certains cas, les documents doivent ttro retardés pour tenir compte des 

événements mondiaux les plus récents» 

‘ • i 

Le PRESIDENT net aux voix la proposition du Professeur De Laët en 

soulignant qu^il s
1

 agit siînpleiaent d
f

un voeu áu sujet duquel on peut être certain 

que le Secrétariat fera tout son possible pour le satisfaire » 

Décision i La proposition du Dr De Laët est adoptée par 9 voix contre zéro 

avec 7 abstentionè# 

V 

Le Dr Togba， Vice—Président， prend place au fauteuil présidentiel. 

Le DIRECTEUR GENERi\L fait observer qu'il reste encore à discuter 

d
1

 autre s responsabilités du Conseil, à savoir celles auxquelles ilost fait 

allusion à la page 4 du document EB9/6 (notamment au point 2) et dans la section 2 

(alinéas 1 — 4 ) de la résolution WHA2^62 de la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, reproduite en annexe audit document (page 18), 

• Lé PRESIDENT invite les membres du Conseil à exprimer leur avis au 

sujet dj l'exposé du Directeur général
# 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare que cette très inportante question sou?-

lève un problème assez délicat, étant donné que ni 1»Assemblée de la Santé ni le 

Conseil Exécutif n^ont défini nettement le programme général de travail de Inorga-

nisation» Des déclarations de caractère général ont été faites, qui soulignaient 

le désir éprouvé par 3JOrganisation de se conformer à son idéal élevé mais, en 

fait, on ne possède aucune indication précise quant au programme général de tra-

vail ou quant à la manière dont le programme et les prévisions budgétaires annuels 

pourraient s «intégrer de la façon la plus satisfaisante dans le ôadre de 1<0MS« 

* La résolution citée par le Directeur général invite le Conseil à for-

muler son avis sur Inaptitude des prévisions budgétaires annuelles à satisfaire 

aux besoins sanitaires
t
 S U n

l

existe point de base sur laquelle on puisse fonder 

une décision, le Conseil sera obligé de renvoyer la question à Assemblée de la 

Santé en déclarant que les prévisions budgétaires ne sont pas adéquates• Le 

Dr Allwood-Paredes pense, toutefois, qu'en adoptant sa résolution, la Deuxième 

Assemblée de la Santé entendait affirmer que, théoriquement, Inorganisation doit 

disposer d'un budget suffisant pour répondre aux besoins sanitaires- dans la me-

sure où ceux-ci font objet d^un programme de travail»
 ж 

Afin d^être en mesure de donner une réponse satisfaisante à l'Assemblée 
• . . . . " • « ‘ 1 . 

de la Santé, le Conseil doit savoir exactement comment l'Organisation sera à 

même d'atteindre ses buts immédiats dans le cadre de son programme général de 

travail• • 

Le DIRECTEUR (ffiNERAL signale que le paragraphe 3 de la résolution 

WHA2,62 stipule que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé réexaminera les 

instructions données au Conseil. IX serait évidemment utile à 1^Assemblée de la 

Santé connaître le point de vue du Conseil au sujet de ces instructions, 



Le Professeur GANAÍ^RIA estime que Is point mentionné par le Directeur 

général revêt une très grande importance. Il partage les vues exprimées par 

le Dr Allwood-Parede s, 

p
o u r

 ce qui est de la question du prograome et dss prévisions budgé-

taires, le Professexir Canaperia estime qu'un exposé rédigé par le Président du 

Comité permanent pourrait aider le Conseil à fixer le sens de la réponse à adres-

ser à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BRA.V0 (Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières) déclare que, сопнтю le signale le rapport du Comité perma-

nent, il étude entreprise en collaboration avec 3ss directeurs régionaux et le 

Secrétariat du Siège a été effectuée selon les indications générales données 

par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil Exécutif. L'examen du programme à 

long terne n'étant pas compris dans son mandat, le Comité permanent n'a pas 

procédé à une' étude détaillée do ce p r o g r a m , bien qu'il эп ait tonu compte 

dans son examen du programne annuel. . . 

Le Dr H'ÔJER ©stine que l'on trouve la réponse aux questions du Direc-

teur général dans la preraière phrase du paragraphe 2 du Chapitre I du docunant 

EB9/75 (page 

Corme les autres points examinés par le Cooité permanent se trouvent 

traités dans le rapport établi par celui-ci, le Dr H'djer estime .que l'on peut 

répondre affirmativement aux questions soulevées par le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le Comité permanent a fait rapport 

s u r
 ces questions et q出 le Conseil a accepté ce rapport. Toutefois, sa question 

porte sur le point suivant s le Conseil estime-t-il que les considérations dont 



l'Assomblée Mondiale de la Santé a invité le Conseil Exécutif à tenir compte 

lors da son ехашп du progrannne et des prévisions budgétaires annuels, sont 

•satisfaisantos ou désire办il proposer à l'Assemblée de la Santé de les modifier ？ 

Le Dr ALLWOOD^-PAREDES déclare que le rapport du Comité permanant ne 

couvre раз l'obligation, qui-incombe au Conseil, en vertu du paragraphe 2.1 de 

la résolution Ш.2,62 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (voir page 18 

d u
 document EB9/6), d'examiner 0¿ W ？pinions budgétaires sont suffisantes 

potar faire face aux besoins sanitaires. 

Si une indication précise pouvait être fournie â 1«Assemblée de la 

Santé sur cette importante question, tout serait fort bien, mais pour cela, il 

n e
 suffit pas de dire chaque année qu, le budget prévu est en harmonie avec les 

besoins sanitaires. Il convient de préciser quelles sont les obligations du 

C o n s
e i l afin de pemettre à celui-ci de savoir quels sont exactement les cri-

s e s
 s u r

 lesquels il doit se fonder pour décider si les prévisions budgétaires 

s 0 n
t adéquates ou non. Elles peuvent l'être pour un objectif donné, — s c'est 

là une question différante, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la réalisation de certains 

aspects du programme n'est pas exclusivement subordonnée aux fonds dont on dis-

pose, mais également 咖 ressources culturelles et autres auxquelles on peut 

a v o i r
 recours. L'avis a été'émis que, ¿алз certaines régions du monde, les fonds 

» . ' ' ' • 

consacrés à certains besoins sont actuellement trop considérables. 

Etant donné les facteurs autres que les éléments d'ordre budgétaire 

q u i
 conditionnent la miae en oeuvra des programs-, Xe Directeur général pense 

que le Conseil.aurait intérêt à déterminer s'il ost V i l e m e n t nécessaire do 

répondre chaque année à la question : les prévisions budgétaires sont-elles ou 

n o n
 de nature à répondre aux besoins sanitaires ？ 



Le Conseil pourrait également examiner si une telle question est bien 

opportune ou s'il n'y aurait pas lieu de lui donner une nouvelle teneur qui per-

mette d'y répondre nettement par "oui" ou par "non", ce qui n'est guère possible 

actuellement. 

Le Dr BRADT partage l'avis.du Directeur général et rappelle que, dans 

ses rapports sur sa cinquième et sur sa septième session, le Conseil a formulé une 

réponse nettement negativo. Il suggère d
;

 adoptei- la rédaction suivante, qui s'ins-

pirerait du texte do la Constitution : " … t e n i r compte de l'aptitude des prévi-

sions budgétaires à permettre à 1
1

 Organisation Mondiale de la üanté d
1

 agir en tant 

qu'autorité coordinatrice, dans le domains do la santé, des travaux ayant un carac-

tère i/iternational" • " 

Le Dr MâCKENZIE estime également qu'il s'agit là d'une question à laquelle 

il est difficile au Conseil de répondre chaque année. Il n'arrive pour ainsi dire 

jamais que des prévisions budgétaires soient aptes à couvrir les besoins sanitaires 

mondiatoc. D'autre part, le montant des prévisions budgétaires n
;

est pas le seul 

facteur à prendre en considération. 

Le Dr Mackenzie suggère que, puisque la rédaction actuelle- n'est pas sa-

tisfaisante et qu'un accord est difficile à réaliser en séance plénière, le Comité 

permanent soit invité à rédiger un projet de texte qui serait approuvé par le. 

Conseil et soumis à l'Assemblée- de la banté» 

Le Dr HOJER estime que la phrase
 11

 …ap t i t u d e des prévisions budgétaires 

à satisfaire aux besoins sanitaires" doit être interprétée comme signifiant que les 

fonds doivent être utilisés de façon efficace. Le Comité permanent a formulé son 

avis sur ce point dans son rapport (EB9/75, Chapitre I, paragraphe 2， page 5) et 

il semble qu'il n'y ait pas lieu do modifier le libellé des instructions faisant 

Il objet de alinéa 2Д de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé 



^
8 6 2 4

 w
 Q u ( i l n

.
y
 a pas eu do session du Conseil 

^ 細 ⑶ 霍 娜 眺
 r a P P e U C

 ‘ ；
 t l t a v i s a é t

é e x p ^ é à 脑in-

ч e f f o r c é
 de répondre à la q^stxon et l'avis 

O Ù V O n Пе S S

 Г Г
а a i t

 pa 她 et - ne P ^ _ — . _ 
t e s 鄉 r i 鄉 - X о ^ s, i x s e r a i t 她 押 X e 

V a l a b l e S U r œ P O l n t >

 "
 d l a s a n t é d e

 é d i f i e r le texte dont U …掛• 

Co ^ e i X r o c o t e à W 她 e - la S a n , 職 彻加 ̂  l l Q r g a n i s a t i o n • 

- - i l l ： : : 二 -—-娜-
-也 q - - ̂

 a 1 & C 0

°
r d i n

 +
. ,

 D i r c c t c u r
 général suggérerait le 

a . C ^ e П U 二 * ： 二 ^ ^ _ 

libellé suivant » "Los prévisions buag^^ . 
qtade actuel de son déve-

. M u í a l e de la Santé de s,acquitter,,叫 —“ 
à l'Organisation Mondiale ae 丄改 
X o p p ^ n t , . s .onctions 映 Х - impose 的-stHution 

, D r 細咖戯 se- P o s i t i o n à la 零她如 Di-

recteur général » 
.,.

лг
, „

и
ч ost mise aux voix» 

be professeur CANAPEHIA appuie cette p r o p o s x t i c n ,⑨ о』 

•tion du Brady est adoptée -par 13 vobe contre zéro, 
Décision 丨 La proposition du 比 br 々 

avec 3 abstentions. 

с
, „

 n
,

eS
t pas certas que Ю Сош1гё pernanent ait^c-

- ^ ^ —
U
 广仏 S U - ， ^ M a n s Ю з 『 细 U

g
n o s les 

^ Xa Deuxi^e A s ^ X é e M o ^ a X e de la ! d'avoir 

r é p e r c
u

S S
i o n

S
 f i n a n c i a s des prévisions bud

g
eta

i r
ea.,. 

.i.avis du Directeur général sur ce point. 

, — _ ~ 一 — ： 二 二Г:: 
——邮 L 二 ：二Г：二^^^ 一 
_ 购,-.cepUon

 d
e 似納 二 ： 咖

 c o n s i d ê r e r
 .о Хо Со-

i n f
„ à o . : ： ： 二 二 一 - — 

à-Lté a étudié dans les grandes U g ^ 。 ^ 

budgétaires do 1953. . 

秘 舰 — s e
 d é

c
l a r

e s a U s ^ 舶 _ e . U c a ^ et 

！:texanBn du document БВ9/6 prend fin. 



т 

2. - COORDINATION ET REUTIONS : 

i) Coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées ； Point 50,1 de l'ordre du ¿ovr (documents EB9/18 et EB9/89) 

Avant .que le Conseil n'aborde l'examen de ce point de l'ordre du jour, 

le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, indique que, en raison de l'intérêt 

que le Conseil Exécutif a toujours manifesté à l
1

égard des travaux du Comité 

administratif de Coordination (CAC) des Nations Unies et des institutions spé_. 

cialisées,"' le Directeur général a soumis au Conseil, pour son information, le 

rapport du CkC (document EB9/1S). Ce document Rappelle pas de décision de la 

part du Conseil；'qui peut se borner à en prendre acte, 

Les indications relatives à l'étude effectuée par le CAC à propos de 

la réorganisation du Bureau de l'Assistance Technique 一 étude à laquelle le 

Dr Corolle a fait allusion lors d'-une séance précédente — n'ont pas été inclu-

ses dans la document EB9/18 afin d'éviter toute répétition inutile, mais elles 

figvirent dans le document EB9/S9. Le Directeur général répondra à toutes les ques-

tions que los membres du Conseil pourraient désirer poser au sujet de la coor-

dination. 

, Le Dr KARUNARATNE demande en quoi diffère la composition respective 

du CAO et du Bureau de l'Assistance Technique. Il a remarqué que les direc-

tevirs généraux des institutions spécialisées font partie de ces deus organismes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond quo le CAC est composé, sous la 

présidence du Secrétaire général des Nations Unios, des chefs des institutions 

spécialisées. Le Bureau de 1丨Assistance Technique est constitué, sous la pré-

sidence du Secrétaire général des Nations Unies ou de son représentant, par 



les chefs des organisations participant au programme d'assistance technique 

(ou par leurs représentants). Lo BA.T est donc moins étendu que le CA.C puisque 
‘ 4 

certaines institutions spécialisées qui ne participent pas au programme 

d'assistance technique; celles-ci n'envoient que des obseryateura aux réunions 

du Bureau de l'Assistance Technique. 

Le Dr.KARUMRATNE demande ensuite des précisions au sujet de la 

phrase suivante (document EB9/1S, paragraphe 7, page 3) : »L«établissement 

d«un ordre de priorité, opération essentielle dans tout effort d»organisa-

tion, est indispensable pour mener à bonne fin les travaux que l'Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées ,..." 
• • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qué la question des priorités a préoc-

cupé, dès le début, les Nations Unies et toutes les institutions spécialisées. 

Л rappelle qu'au cours do la première année qui a suivi sa création, 1
1

0Ш 

avait établi une série de priorités dans les principaux domaines de son res-

sort, Toutefois, ces priorités ont, depuis lors, été généralement remplacées 

par des priorités régionales suggérées par les pays des diverses régions 

lors de l'élaboration de leurs programmes et de la soumission de ceux-ci 

a u
 Directeur général. L'Assemblée de la Santé traite surtout，actuellement, 

du programme à long terme de l'Organisation, 

Le Conseil Economique et Social a vivement insisté pour que soient 

définies des priorités précises, mais, malgré les tentatives dans ce sens, 

il s'est avéré impossible de le faire pour les programmes des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. . 



Lors de sa dernière réunion, le Conseil Economique et Social a 
• • • ' . . •• . • • ‘ ‘ ‘ 

examine, d'un point de vue général, 1丨exposé relatif aux priorités des 

Nations Unies, qui correspond en fait au programme à long terme de l'OMS, 

mais, bion que l'idée ait été acceptée en principe, son application s'est 

révélée complexe et ardue. Pratiquement, il s'agissait 

d'établir, alors qu'on ne disposait pas dos éléments d'information né-

cessaires pour le faire, l'utilité que revêtaient respectivement, pour la. 

population du glob.e, des programmes différant entre eux tânt par leur nature 

que par les pays auxquels ils se rapportaient. 

Il semble que le Conseil Economique et Social et l'Assemblée de la 

Santé commencent à envisager со problème sous 1'angle d'un classement géné-

ral des priorités ou des programmes généraux de travail, dans le cadre des-

quels des prograBmos précis seraient mis en oeuvre par les pays intéressés 

avec l'aide des Nations Unies et des institutions spécialisées, si cette 

aide était nécessaire ou demandée, 

Lq Dr KARUNilRATNE se déclare satisfait de ces explications, 

Le Dr HOJER estime, que l'on peut affirmer quo le Conseil a tenu 

compte, lors do 1»établissement dû progl-awme de 1953, des recommandations 

contenues dans les projets de resolutions du document EB9/18 (pagos 19, 20 

et 21). ' 

Décision i Sur la proposition du HIESHENT, le Conseil décide de prendre 

acte du rapport du Comité administratif de Coordination. 



ü ) Coordination des activités déployées par diverses institutions dans un pays 
avec celles de 1»0MS : Point 50.2 de l'ordre du iour ( т с я о / о А 
ÍÚB9/92 et EB9/100) ， 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur Xa proposition som* 

mise par le Dr Hayek, dans le document EB9/26. 

—— ... ,* < • .' 

be Dr HàïEK, après avoir indiqué quiil convient do supprimer le 

mot “spéciaUsées» dans le titre du texte français, déclare que do fait, 

.
d a n s

 presque tous les pays qui n'ont pas encore socódé à un niveau sanitaire 

élovê, les activités des institutions spécial!séos ot dos organisations du 

genre de la Fondation ИоскаХеШг ot de celle du Point Quatre du Resident 

Truman se sont soldées par un échec partiel ou total, en raison de l'absence 

de coordination entre ces organisations elles-mêmes et, aussi, entre cas . 

organisations et "les administrations nationales des pays intéressés. 

Se référant au troisième; paragraphe de sa proposition, le Dr Hayok 

reconnaît que le Conseil Exécutif et l'Assemblée do la Santé, ont adopté des 

résolutions au sujet do la coordination entre les institutions spécialisées, 

d»une part, et los Comités nationaux, ou les autorités sanitaires nationales, 

d'autre part, et que cette coordination a fait l'objet d'une résolution 

proposée par le Dr Bravo que^uee ¿хЛц auparftrent et de celle qui est actuelle-

mont soumise par le Dr Allwood-Paredes, • 
• •• . ‘ 

Le Dr Hayek doute vive.ment quo, en dehors de la résolution WH/»4.49 

de la Quatrième Assemblée'Mondiale de la Santé, il existe des instructions 

precisos concernant la coordination entro VOUS et les organes de l'Assistanco 

technique des Nations Unies et les autorités sanitaires nationales. La plupart 

des accords gouvernèmentaux ont été conclus sans qu
1

intervienne l'OMS. 



Le Dr Hayek estime indispensable que 1<0Ш participe à tous les programes 
4 ‘ 

sanitaires de ses Etats Membres et il ne pense pas que l'amour-propre de ces 

pays ait à en souffrir, A son avis, 1丨OMS devrait être le seul organisme 

coordinateur, ' , • 

L e
 Dr H a y e k désirerait savoir si le Conseil préfère adopter une 

résolution spéciale concernant la coordination des programmes d'assistance 

technique, ou induro m e telle résolution dans celle du document EB9/92, 

présentée .par le .Dr Bravo,, ou dana celle du Dr All^ood-Paredes (document 

ЕВ9/Ю0), Dans ce dernier cas, comme le texte en question diffère de sa 

proposition, énoncée dans le document EB9/26, le Dr Hayek.suggérerait le 

libellé suivant t . . 

Le Conseil Exécutif . . . . 

H U E le Directeur général d'inviter les Etats Membres, et 3BS ins-

titutions extérieures connues, à lui soumettre tout accord concernant les 

projets d'assistance sanitaire d'ordre extériem- ou international, poür 

a v i s
, s t u s le désirent, ou, en tout cas, pour infornation, préalablement 

à la conclusion des accords et à 1-exécution des plans d'opérations. 

L e
 PRESIDENT demande au Directeur général de vouloir bien continuer 

s i
, сошше il le croit, certaines dos mesuras proposées par le Dr Hayek sont 

déjà en cours de réalisation, .. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'au cours du débat qui a 

déjà eu lieu à ce sujet, il a fait observer que X«A
S
semblée Mondiale de la 

Santé avait instamment invité' les Etats Membres à prendre les m e s s e s ^ggérées 

par 仫 Dr Hayek et qu^un grand nombre de pays l'ont fait. Toutes les institutions 



intéressées ont reconnu qu'il appartient à 1».0Ш d»exercer une action coordi-

natrice dans le domaine sanitaire. 

Il serait à craindre que des instructions trop précises n'aient 

pour effet de ralentir l'évolution qui se dessine actuellement et qui, de 

l«avis du Directeur général, donne des résultats exceptionnellement satisfai-

sants dans les conditions présentes. 

Le ERESIDEOT estime que, bien que la résolution WHà4.23 tienne compte 

de la plupart des suggestions qui ont été formulées, 11 serait peut-être utile 

de prier à nouveau le Directeur général d'attirer l'attention des Etats Memlxres 

sur cette résolution, 

Ьо Dr ШШШТЫЕ appuio la proposition du Président, et celle-ci 

est acceptée par le Conseil. 

Le PRESIDENT invito le Conseil à examiner la proposition du 

Dr Allwood-Paredes (document ЕВ9/Ю0),-

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale qu'il semble s'être produit 

иде omission dans le texte anglais； il conviendrait en effet d'insérer le mot 

"information" ou "recoimnandatiorf' entre "following" et "to" à la sixième ligne 

en partant du bas de la première page. Il demande au Dr Allwood-Paredes si 

tel est bien son avis. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES précise que son projet de résolution vise à 

suggérer de façon aussi courtoise que possible la manière dont il conviendrait 

que le Directeur général soumette la question au Bureau, de l'Assistance tech-

n i c » be texte original espagnol signifie ce qui suit : "PRIE le Directeur 



g é n é r a
l díattirer l'attention du Bureau de l'Assistance technique sur les 

points suivants"
t 

Lo Dr DOROLIE suggère ensuite' d'insérer une référence à la r é s o l u 

t i o n m 4 , 2
3
 au début du texte proposé par le Dr âXXwood^Paredes, qui commen-

cerait ainsi', «Le Conseil Exécutif, ayant pris en considération Ь résolution 

m i 4
.

2 3
 " • 人 celà aurait l'avantage de rneux relief les différentes questions 

e n t r e
 e U o s en les rattachant à cette résolution de bas. de la Quatrième As-ш-

blêe Mondiale de la Santé. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES accepte cet amendement, ot son projet de ré-

solution est mis aux voix, 

D é c l
s i o n î La projet de résolution figurant dans le doement ЕВ9/Ю0 

est adopté, tel qu'il a été amendé. 

ba séance est à 12 heures 3〇 
ттл^^* ill

 11 1

 - • 
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L RESPONSABILITE DU CONSEIL EXECUTIF Л L'EG/IED DU PROGRAMME ET DU BUDGET î 

Point 19 de l'ordre du jour (Documents ЕБ9/6 et EB9/63). : 

• • ‘ • 

• Le Professeur .CANAPERIA indique que le document EB9/6 donne l'historique 
.• . . i . • 

des méthodes successivement adoptées par le Conseil pour examiner le programme 

et le budget. Il ressort que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a été créé à la suite d'xme recommandation de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, qui demandait qu'un comité indépendant composé de personnes 

particulièrement qualifiées en matière administrative et financière fut constitué 

pour examiner les 'budgets des institutions spécialisées,, La Première Assemblée 

Mondiale de .la Santé a invité le Conseil Exécutif à établir un comité permanent 

chargé dtassumer cette fonction pour l'OMS, sans recourir à un organisme extérieur. 

. 、 ..，》 、 
Depuis lors^ ce comité a vu sa tache augmenter progressivement et il se trouve 

aujourd'hui chargé pratiquement d
!

examiner toutes les questions les plus impor-

tantes qui sont soumises au Conseil Exécutif, Cette situation comporte certains 

inconvénients : d»une part, certaines questions fort importantes sont discutées 

par le Comité.et ne peuvent être' convenablement étudiées par les autres membres 

du Conseil; d
7

autre part, beaucoup de questions font objet d'une double dis-

cussion :après avoir été préalablement examinées par le Gcanité, elles sont 

ensuite longuement débattues par le Conseil， comme cela a, été le cas au cours de 

la présente session, pour un grand nombre des points mentionnés dans le rapport 

du Comité. 

Cette situation ne saurait être considérée comme satisfaisante； deux 

moyens peuvent être envisagés pour y remédier„ IHune part, le Conseil pourrait 

adopter la résolution qui figure aux pages 4 et 5 du document EB9/63 : il discu-

terait^ en séance plénière, tous'les points de son ordre du jour et, après un 



échange de vues， se subdiviserait en deux sous-comités qui étudieraient, l'un le 

programme et les prévisions budgétaires annuels ainsi que les questions adminis-

tratives, l'autre le programme de travail à longue échéance, les rapports des 

comités régionaux, ceux des comités d*experts ainsi que les autres questions de 

caractère technique. Cette solution permettrait un examen plus détaillé de ques-

tions déjà discutées d^une manière générale par le Conseil. D’autre part, le 

Conseil pourrait supprimer le Comité permanent : il discuterait, en séance plé-

nière j toutes les questions inscrites à son ordre du jour et créerait， le cas 

échéant
д
 de petits groupes de travail pour 1'étude détaillée de points particu-

liers. 1Пune ou 1
f

autre de ces solutions permettrait au Conseil de remplir conve-

nablement les fonctions dont il a été chargé. 

Le Dr BRAVO, tout en déclarant qiie les propositions du Professeur 

Canaperia sont extrêmement intéressantes, désire présenter quelques brèves 

remarques à leur sujet, A la page 2 du document EB9/63, il est indiqué que cer-

tains avantages résulteraient d^une subdivision du Conseil en deux sous-comités г 

le Dr Bravo reconnaît que cette méthode permettrait de diminuer le nombre des 

documents car il ne serait plus nécessaire de préparer une documentation pour 

le Comité permanent, puis pour le Conseil； en revanche, il ne lui paraît pas que 

cette procédure abrégerait la durée des sessions du Conseil qui, tout au con-

traire, se trouveraient probablement prolongées de près d»une semaine. Enfin, 

le Dr Bravo ne pense pas que cette solution permettrait à tous les membres du 

Conseil de participer aux discussions sur les questions importantes, puisque 

la moitié d'entre eux siégeraient dans un sous—comité afin d
f

étudier le programme 

et les prévisions budgétaires annuels, alors que l^autre moitié examineraient 

le programme à longue échéance• Il relève que la répartition proposée des tâches 



entre deux sous-comités est en opposition directe avec la recommandation que le 

Conseil a décidé d'adresser à 11Assemblée dé la Santé au sujet de l'établissement 

d’une Commission du Programme et du Budget qui étudierait à la fois le programme 

annuel, le programme à longue_ échéance' et les incidences budgétaires. Il semble-

rait opportun d
1

adopter la même procédure au Conseil et à l'Assemblée, 

En revanche, la deuxième proposition du Professeur Canaperia répondrait 

de façon satisfaisante aux exigences de la situation. Le Comité permanent s'efforce 

d'analyser au mieux de ses compétences les problèmes qui lui sont soumis, mais il 

árrive fréquemment que d
1

autres membres du Conseil ont des idées différentes de 

celles qui s‘expriment au Comité, Si toutes les questions inscrites à 1‘ordre 

du Jour du Conseil étaient dêbattures en séance plénière, íes opinions de tous 

les membres du Conseil pourraient être confrontées simultanément. Le Dr Bravo 

appuie donc la proposition tendant a supprimer le Comité permanent et à examiner 

tous les points de 1'ordre du jour dans l^s séances plénières du Conseil. 

Le Professeur de LAET se rallie aux observations du Dr Bravo. Si le 

Conseil désire gagner du tenps, il doit éviter de longues discussions sur des 

questions qui ont déjà été examinées par le Comité periftanent； pour cela, le mieux 

est de débattre tous Íes points de l'ordre du jour d'ans les séances plénières. Il 

serait également possible au Conse
:
il de créer de petits groupes de travail chargés 

d»examiner certains points qui n'appellent•pas de longueè discussions, afin de 

réserver plus de tenç>s pour l'étude des problèmes les plus importants. 

Le Dr HRADI désire formuler des observations sur. certains des points 

soulevés par le Professeur Canaperia. Il tient tout d'abord à souligner que le 

Comité permanent est une émanation du Conseil et qu'il a été institué uniquement 

pour procéder à un examen préliminaire de questions inscrites à l'ordre du jour 
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du Conseil. Le nombre de ses membres est limité, maia dTautres membres, du 
. * ., .... 、，."：—.，..... . . V '

 :

 • - •-

Conseil peuvent parfaitement assister à ses séances^ En outre, en plusieurs 

occasions, le Comité permanent a décidé que des questions qui lui avaient été 

soumises devaient être discutées par le Conseil plénier et il a adressé à celui-ci 

des recoiviïïjandations dans ce sens• Le Dr Brady ne pense pas que la première propo-

sition du Professeur Canaperia puisse abréger la durée des sessions; il a cal-

culé qujavec la procédure actuelle une session du Comité permanent comporte 

approximativement 98 “journées-délégué"
3
 alors qu'avec la méthode proposée， le 

travail de chacun des deux sous-comités exigerait 126 de ces journées• Si l'acti-

vité du Comité permanent ne donne pas satisfaction, il devrait être possible de 

redresser la situation en indiquant plus clairement le role que le Comité devrait 

jouer dans avenir.• 

Le Dr MCKENZIE reconnaît avec le Professeur Canaperia que tout membre 

du-Conseil doit avoir la possibilité d'exprimer §on avis.sur tous les points 

importants de 1^ ordre du jour, mais il estime que X^on perdrait du temps en sub-

divisant le Conseil en deux sous-comités, puisque le rapport de chacun de ceux-ci 

devrait être étudié en séance plénière du Conseil i examen du rapport du 

Coitiité permanent montre déjà, à évidence, qu'une telle étude prend beaucoup 

de temps. En outre, la plupart des membres du Conseil porteront un intérêt plus 
‘ * . . . ' . • 

vif au travail du sous—comité chargé des questions techniques et ne désireront 

pas siéger dans celui qui s
(

occupera des affaires purement administratives. Il 

y a lieu de se rappeler également que le Comité pérmanènt a été institué confor-

rnément aux instructions de l
1

Assemblée'de la Sarita et sans doute le Conseil est-

il, dans une certaine mesure, tenu de le maintenir^ 



Le Dr JAFAR demande si, effectivement, le Conseil est formellement 

-obligé de conserver le Comité permanent. 、 . . . 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que l'Assemblée générale des Nations Unies 

lors de sa deuxième session, a recommandé que les budgets des institutions spé-

cialisées soient examinés en détail par des personnes particulièrement qualifiées 

en matière administrative et financière. A la suite de cette recommandation, 

•‘ la Première Assemblée Mondiale"de la Santé a décidé la création d'un comité 

permanent chargé d'étudier les" questions budgétaires et _ administratives de l'OMS, 

et le Conseil Exécutif, lors de sa première session, a établi ce Comité permanent 

qui, à l'origine, comprenait tous les membres du Conseil. Ultérieurement, le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et bud-

gétaires a, de nouveau, vivement insisté pour que fût établi un organisme indé-

pendant, chargé d'examiner les budgets des institutions spécialisées. L'Assemblée 

de la Santé et le Conseil Exécutif ont jugé qu'il n'était pas opportun de sou-
• • , . . . 

mettre le budget interne de l
l

OMS à un organisme extérieur, et ils ont décidé, 

en conséquence, de constituer un comité permanent, composé de sept membres du 

Conseil et ayant pour mandat examiner les questions administratives et finan一 
» 

cières de l'OMS. Le champ d'activité du Comité permanent s'est progressivement 

élargi et, finalement, le Conseil a modifié le mandat du Comité de f&<?on à y 

inclure l'examen du programme et du budget； dès ce Moment, le Comité permanent 

est devenu un organisme qui a procédé à l'examen préliminaire de certains des 

points les plus importants de 1'ordre du jour du Conseil. On voit que le Conseil 

nlest pas formellement obligé de conserver le Comité permanent,^qui a été créé 

pour éviter de devoir soumettre le budget de 1'OMS à un organisme extérieur； 

en revanche, il n'est pas possible de .prévoir quels ,seraient, les résultats de 



la suppression de ce Comité. Si le Conseil désire s
!

engager dans cette voie, il 

peut adresser à l'Assemblée de la Santé une recommandation à cet effet ！ cela est 

indispensable, puisque le Comité permanent a été créé selon les instructions de 

Assemblée de la Santé等 

Le Dr PADUA redoute, avec le Dr Mackenzie, que le Conseil ne perde du 

temps s U l devait examiner les rapports de deux sous-comités : selon lui, la 

procédure actuelle est satisfaisante et le Comité permanent devrait être maintenu. 

Il reconnaît, toutefois, avec le Dr Brady, que l'on pourrait modifier quelque 

peu les attributions du Comité, si la chose paraît souhaitable* 

Le Dr HOJER pense que la procédure actuelle est raisonnablement effi-

cace • Le Conseil serait obligé de consacrer beaucoup plus de temps à la discus-

sion de nombreux points de 1‘ordre du jour s
1

il ne disposait pas du rapport du 

Comité permanent• La meilleure manière de gagner du temps, au cours des sessions 

du Conseil， serait, selon le Dr №3jer, de laisser aux membres du Conseil un cer-

tain nombre heures de liberté pendant la première semaine de la session, pour 

leur permettre de lire les documents préparés par le Secrétariat. Il propose au 

Conseil de prendre acte du document EB9/6« 

Le Dr HURTADO reconnaît que la décision de créer le Comité permanent, 

plutôt que de soumettre le budget de l^OMS à un organisme extérieur a été sage； 

il importe, en effet, que l^OMS sauvegarde son autonomie* Le travail du Comité 

a été extrêmement utile, compte tenu notamment de son étroite collaboration avec 

le Secrétariat» Il ne paraît guère possible que le Conseil puisse discuter en 

séance plénière toutes les questions qui lui sont soumises, 1tordre du jour étant 

ordinairement très chargé^ et le travail du Conseil deviendrait beaucoup plus 



difficile sans le rapport du COTdté permanent qui permet d'orienter les débats. 

Le Dr Hurtado croit donc que le Comité permanent, devrait être maintenu, mais il 

propose de changer son nom en celui de "Comité permanent du Conseil Exécutif", à 

cause de extension donnée à son champ d, a et i vité. Les remarques du Dr H'ôjer 

l
!

ont vivement intéressé} la documentation soiimise au Conseil est ordinairement 

très volumineuse et, à son avis, 1
f

ordre du jour devrait indiquer quelles sont 

les questions à étudier avant la session ou pendant les' premiers jours de celle-ci» 

Il propose, en outre
д
 de limiter éventuellement le travail du Conseil^ pendant 

la première semaine de la session, à 1*examen du rapport du Directeur, général 

et du rapport du Comité permanent. La plupart des questions de caractère tech-» 

nique devraient être étudiées par le Conseil dans des séances plênières et le 

Comité permanent devrait se borner à l.examen des questions administratives ©t 

financières et des problèmes de coordination； la tâche du Comité permnent s'^n 

trouverait allégée et les membres du Conseil en seraient plus satisfaits. 

Le Dr BRAVO constate que trois idées principales se dégagent de la 

discussion s la nécessité de conserver un Comité qui procéderait à un examen 

préliminaire de certaines questions inscrites à 1‘ordre du jour du. Conseil； 

séparabilité du programme et du budget； la nécessité d'une participation plus 

complète de tous les membres du Conseil aux discussions portant sur les problèmes 

importants. Il présente donc la rasolution suivante i 

Le Conseil Exécutif,、 

DECIDE : 

X, de maintenir un Comité permanent composé de neuf membres du Conseil 

Exécutif； 



2
9
 de charger ce Comité d»étudier des questions ci-après énumérées et 

de préparer leur examen par le Conseil г 

a) Programme proposé et prévisions budgétaires annuels； 

b) Programme à longue échéance; 

c) Organisation et structure administrative de 

d) Coordination des activités? 

e) Toutes autres questions qui pourraient lui être renvoyées par 

le Conseil 

Le Dr HURTADO se rallie à la proposition du Dr Bravo mais propose de 

changer le nom du Comité en "Comité permanent préparatoire du Conseil Exécutif"• 

• Le Dr BRAVO se déclare prêt à accueillir toute suggestion que les 

membres du Conseil désireraient présenter quant au nom du Сomité» Le point impor' 

tant de sa proposition est celui qui vise à porter à neuf le nombre des membres 

du Comité. 

Le Dr DAENGSVANG jugerait possible de recourir à une procédure anté-

rieurement suivie et selon laquelle le Conseil, dans son ensemble, se consti-

tuerait en Comité permanent des Questions administratives et financières； il 

pourrait ensuite instituer de petits groupes de travail pour examiner certains 

points de 1
1

ordre du jour^ 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l^une quelconque des méthodes propo-

i 

sées pourrait évidemment être appliquée, Le facteur principal qui détermine la 

durée des sessions est la quantité de documentation que les membres du Conseil 

sont disposés à lire avant les séances. Quelle que soit la structure du Comité, 



il faudra bien que les membres du Conseil se familiarisent avec les documents 

qui ils discuteront et avec les décisions et documents antérieurs. Diverses 

procédures ont été adoptées jusqtiü.oi; si on les considère comme des expériences 

successives, le Conseil finira bien, en poursuivant ses essais, par trouver une 

méthode satisfaisante, 

L e
 Professeur CANAPERIA croit que sa proposition n'a pas été entiè-

rement comprise. Il reconnaît, avec le Dr Mackenzie, que les questions de carac-

tère technique, telles que les rapports des Comités d^experts, doivent être dis-

cutées par le Conseil tout entier et non pas seulement par un sous-comité. Le 

point essentiel de sa proposition est que les questions relatives au programme 

et au budget devraient être discutées par le Conseil dans ses séances plénières. 

Il est résolument opposé à la proposition du Dr Bravo, notanment à la suggestion 

d e
 porter à neuf le nombre des membres du Comité permanent : une telle décision 

signifierait, en fait, que les points importants de l'ordre du jour seraient 

discutés à 1»avance par une majorité virtuelle des membres du Conseil. Il insiste 

d o n c s u r
 sa proposition tendant à supprimer le Comité permanent et à examiner 

le programme et le budget en séances plénières du Conseil, étant entendu, toute-

fois,
 q u e

 de petits groupes de travail pourraient être créés, en cas de besoin, 

p o u r
 discuter le détail de certaines questions inscrites à 1»ordre du jour. 

L e D r
 ALLWOOD-P/vEEDES voirait revenir sur une question soulevée par 

le Directeur général； beaucoup de problèmes qui se sont posés au cours de longs 

débats du.Conseil auraient pu être évités si. les membres du Conseil avaient 

disposés de renseignements plus complets sur la question en discussion. Il est 

nécessaire de trouver un moyen pour que les membres du Conseil soient mieux 

informés. Le Secrétariat pourrait y contribuer de deux façons : tout d'abord 



en fournissant une documentation adéquate, puis en donnant, dans 1 ’or'dre du 

jour, la liste des documents qui se rapportent à chaque question, y compris les 

documents, et décisions antérieurs. 

Le Dr MACKENZIE fait observer qu'il serait beaucoup plus facile de 

prendre connaissance des documents destinés au Conseil s'ils étaient distribués 

assez longtemps avant le début de la session. Il n'ignore pas que cela représente 

des difficultés pour le Secrétariat, et il n< entend pas formuler de critiques, 

mais il est impossible aux membres du Conseil d‘étudier convenablement des docu-

ments qui leur sont distribués après leur arrivée à Genève. 

• ‘ ‘ •. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la distribution des documents рогдг-

rait être améliorée• Toutefois, il ne faut pas oublier que Là documentation du 

Conseil, qui est très détaillée et exige souvent plusieurs revisions, est éta-

blie en même temps que le programme
5
 les prévisions budgétaires et le rapport 

annuel du Directeur général. Les travaux relatifs à ces trois documents se pour-
• • ‘ . • 

suivent pendant les mois dîoctobre et de novembre et représentent une très lourde 

tâche pour le personnel intéressé, qui doit souvent travailler jour et nuit* 
* • 

Au cours de cette période, le Siège de l
f

OMS manque certainement de personnel 

car il n
r

y a pas de collaborateurs temporaires peur aider à ce travail supplé-

mentaire» Le Directeur général est persuadé que 1
T

on pourrait améliorer la dis-

tribution des documents, mais il serait impossible de les distribuer deux ou 

trois semaines avant la session du Conseil, à moins- que. celui-ci ne puisse se 

réunir en février, ce qui serait сontre-indiqué pour dt autres raisons. 

Le Dr JAFAR fait observer que les Comités régionaux ont adopté, pour 

lîexamen de leur programme et de leur budget, une procédure différente de celle 



du Conseil； ils les discutent en séance plénière. Il pourrait être intéressant 

d'entendre les observations d'un directeur régional sur ce système» 

Le PRESIDENT suggère de donner la paroie au Dr Padua, qui est Président 

du Comité régional du Pacifique occidental. 

Le Dr PADUA déclare que le Comité régional du Pacifique occidental a 

tenu une seule session dans la région, du 18 au 21 septembre 1951» A cette occa-

sion, il a examiné, dans les séances plênières, le programme et le budget de la 

région; il n*a pas eu le temps de créer des sous-comités ou des groupes de travail, 

de sorte que les douze membres présents (sur quatorze) ont discuté le programme de 

chaque pays et, finalement, ensemble du programme et du budget de Xa région, 
« 

établis par le Directeur régionale Cette procédure semble avoir donné satisfaction^ 

A la demande du Dr JAFAR, le PRESIDENT invite le Dr Mani à donner son 

avis sur cette procédure. 

La Dr MANI, Directeur régional pour 1
f

Asie du Sud— Est, déclare que, 

durant les trois sessions du Comité de sa région, on a adopté la procédure sui-

vante :toutes les questions inscrites à ordre du jour ont été discutées en 

séance plénière, à exception du programme et du budget, qui ont été examinés 

par Ш1 sous-comité composé d'un délégué (un administrateur sanitaire qualifié) de 

chacun des pays représentés au Comité principal. Quant à la documentation, le pro^ 

blême est infiniment plus aisé pour les comités régionaux que pour le Conseil 

Exécutif, car la documentation est plus restreinte. Cette année, les principaux 

documents du Comité régional de l'Asie du Sud一 Est se réduisaient à deux : le rap-

port du Directeur régional et le document comprenant le programme proposé et les 

prévisions budget aires # Au cours des régions du Comité régional, on a parfois eu 

recours à des groupes de travail restreints pour discuter certains points de détail 



mais chaque groupe s
T

était vu fixer un mandat bien déterminé par le Comité, qui a 

examiné en séance plénière les aspects généraux de toutes les questions étudiées 

par les grattes» ‘ 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité régional de l^Asie du Sud Est 

• ‘ . • * 

ne comprend que six membres et peut donc difficilement se comparer avec le Conseil 

Exécutif. 

Le Dr JAFAR déclare que certains des comités régionaux comprennent pres-

que autant de membres qua le Conseil Exécutif; en tout cas, ce n
?

est pas， à son 

avis, le nombre des membres qui importe, mais surtout le fait que la procédure 

employée a donné satisfaction. 

Le Dr PADUA se rallie à l'opinion du Dr Jafar* et. estiroe que le Conseil 

Exécutif pourrait utilement essayer d^adopter la procédure en usage dans les comi-

t • 
* 

tés régionaux. 

Le Dr KARUNARATNE constate que, d'après la discussion qui vient d'avoir 

lieu, beaucoup de membres du Conseil estiment qu
f

il y aurait lieu de modifier la 

procédure, suivie.. Il ne pense pas, contrairement à l'avis exprimé par le Dr Bravo, 

qu'il suffise d'augmenter le nombre des membres du Comité permanent et que cette 

solution puisse permettre d»abréger la durée des sessions. Il estime que le Conseil 

doit examiner le programme et le budget au cours de séances plênières, comme les 

Comités régionaux. Le Conseil n
f

est pas si nombreux que cela puisse compromettre le 

succès d'une telle procédure, mais le cas échéant, on pourrait créer des groupes de 

travail restreints chargés d'effectuer les travaux préliminaires. Quant à la docu-

mentation^ le Dr Karunaratne souligne la nécessité d
f

adopter un système permettant 

de se référer facilement aux documents antérieurs concernant les questions traitées；‘ 

sinon le Conseil n
f

aura pas le temps d í étudier convenablement chaque . quest ion.-



Le DIRECTEUR GENERAL indique que l
f

une des attributions du Comité 

permanent n ^ pas, selon lui, été suffisamment étudiée au cours de la présente 

session, à savoir les études importantes qu
f

il a été chargé d
1

effectuer sur des 

questions exigeant un travail considérable, comme celle -des publications et celle 

des sessions bisannuelles de 1
r

Assemblée de la Santé, 

En ce qui concerne la documentation, il fait observer que le document 

préliminaire concernant les sessions bisannuelles de l
1

Assemblée de la banté a 

été expédié en octobre 1951, bien q u ^ l soit apparu, au cours des discussions, 

que même des docunBnts distribués très longtemps à l
r

avance n*avaient pas été 

lus par les "membres du Conseil* Par exemple, beaucoup des questions posées 

• • • , . . . 
durant la présente session trouvent leur réponse dans des documents distribués 

longtemps avant la session會 • . 

Le Dr HOJER, faisant allusion au nombre des membre s des groupes de 

travail, pense que, s
!

il est souhaitable de créer un comité plus nombreux pour 

traiter les questions qui appellent des décisions, il est préférable
д
 pour un 

travail intensif，de constituer un groupe de sopt personnes, С ̂ ost pourquoi 

il recommande d
f

adopter la proposition du Dr Bravo, *en ramenant
y
 toutefois, à 

sept le chiffre de neuf raenibl^s q u ^ l a suggérée 

Pour ce qui est du travail que représente^ pour lo Secrétariat, la 
* w 

préparation des documents, rappelle .quo, si 1(on a proposé de tenir des sessions 

bisannuelles de l^Assemblée de la Santé с test,en partie, afin de réduire ce travail* 

En ce qui concierne le problème auqi^el. le Dr Karunaratne a fait allusion, 

le Dr Hojer penso qu
f

il se trouvera résolu par le manuel de documentation que 

l
f

on prépare actuellement^ 
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En conclusion, il exprime des doutes quant à la possibilité de voir 

l'unanimité se réaliser sur les propositions qui ont été soumises au sujet de 

la tâche qui incomberait à un comité permanent quel qu'il soit. 

Le Dr PADUA pense que la proposition du Dr Brave est rationnelle et 

n<entraînera aucun chevauchement des activités respectives du Comité permanent 

et du Conseil Exécutif, mais il estime que le Comité ne devrait comprendre que 

sept ambres* Il Reconnaît avec le Professeur Canaperia que, si le С emit é 

permanent comprenait neuf membres, il serait à craindre que son rapport ш seit 

approuvé automatiquement par le Conseil, 

Comité permanent voteraient en faveur de 

plus pour obtenir la majorité. 

Se référant au document EB9/6, 

car, dans le cas Où les membres du 

ce rapport, il suffirait d'une voix de 

le Dr' Padua considère que la suggestion 

d'établir un comité préparatoire, qui figure au point 4.4. (page 12) d'établir 

un comité préparatoire, serait la plus satisfaisante» 

Le Dr JAFAR demande si la suggestion du Professeur Canaperia a sira^xb-

ment été émise à titre d'opinion à discuter ou si elle constitue une proposi-

tion formelle] dans ce dernier cas, il faudrait tout d'abord, semble-t-il, la 

mettre aux voix» 

Le PEESIDENT approuve ce point de vue et suggère que la proposition 

soit rédigée par écrit afin d'éviter tout malentendu* 

Il attire ensuite l'attention sur le fait que la proposition du 

Dr Bravo n'a pas été appuyée» 



Le Dr HAÏEK propose de clore le débat, conformément à l'article 42 

du Règlement intérieur du Conseil Exécutif. 

Le Dr BRiiVO appuie cette motion. 

Le Dr BRiiDI estime qu'il faut• considérer la proposition du Dr Bravo 

coibkê ayant été appuyée par l i ^ n d e m e n t du Dr HÎÎjer. 

Le PRESIDENT déclare que с"est bien ainsi qu'il la considère* 

Le Professeur CANAPERIA, à la demande du Président, donne à nouveau 

lecture du texte de sa proposition qai est ainsi conçu j 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant la responsabilité qui lui incombe, dans son ensemble, 

en tant qu»organe exécutif de l'Assemblée, dans l'accomplissement des 

tâches qui lui sont confiées en vertu des Article s 28 et 55 de la Consti-

tutionj 

Attendu qu'il est souhaitable d'établir une méthode de travail qui 

permette à tous les membres d'apporter leur contribution et d'assumer leurs 

responsabilités dans 1»étude des questions les plus importantes qui inté-

ressent la politique de l'Organisation, 

DECIDE 

I» Que le Conseil, réuni en séance plénière, établira, en vue de le 

soumettre à l'Assemblée, un rapport d'ensemble sur lss questions admi-

nistratives et budgétaires ainsi que sur les questions techniques concer-

nant le programme de travail de l'Organisation; 

2- Qu'à chaque session, lo Conseil instituera tels sous--coraités ou 

groupes de travail qu'il jugera nécessaires# 

Le PRESIDENT œ t aux voix la proposition du Professeur Canaperia» 

Décision: Par 12 voix contre 3 , avec 2 abstentions, la proposition du 

Professeur Canaperia sst adoptée, 



Ье Professeur De LAET propose que) lorsqu'elle sera incorporée dans 

le rapport du Conseil, la résolution qui vient d*§tre adoptée soit précédée d'un 

voeu) qui répondrait d'ailleurs aux desiderata езфг1шез durant le débat et qui 

tendrait à ce que tous les membre s du Conseil reçoivent, si possible, quinze 

jours avant l'ouverture de chaque session, Iss documents sur lesquels ils auront 

à délibérer conformément" à 1
1

 ordre du jour« Cala detrrait être facile si le 

Comité permanent ne tiçnt pas de réunion, avant les sessions du Conseil» 

... Le Dr TOGBA estime qui il suffirait que les membres puissent trouver 

les documents à leur hôtel lors de leur arrivée à Genève» Si les documents par-

venaient aux membres fût-ce un mois avant leur départ, il est douteux que c e u x d , 

accaparés par leurs obligations nationales, aient le loisir de les étudier conve-
• r ' 1 : • • . • • - • 

nablementft 、 
' . ； ； - • • . . . : : 、 ， • . • , ^ . . 

“ • • • • • ; '
 1

 '
 ;

 . 

' ‘ ‘ .
 г

 . \ . ‘ • • ‘ ； ； , 

Le Dr ALLWOOD-PAHEDES appuie la proposition du Professeur De Laët et 

suggère que le Secrétariat,insère dpns les documents, en bas de page, le plus 

grand nombre possible de
:

références concernant le sujet, traité； 

.‘ ; j • ' J .....
 :

 • “ • • • " •. 

FIpondant à une question du PRESIDENT, le Dr, TOGBA.déclare qu'il in-

siste sur sa proposition* II ajoute que si la proposition du Professeur De Laé't 

était adoptés, il faudrait, dans le cas des pays, lointains> expédier l^s doci>-» 

ments un mois à 1 ‘avance ' pour ê'tre bien certain 'qu!ils parviennent à lèurs des-

tinataires quinze jours avant 1 ' ouvertjore de la session du Conseil., ce qui ajou-
"• “ ‘“ •1 ‘ ‘ ‘ 

torait aux difficultés du Secrétariat^ 
• « 

% ‘ _ s . •• 

Le DIRECTEUR ŒlffiRTiL fait observer que, bien qu'en général on s'efforce 
>; ； • . . • • . .... г . ,. . 

d'envoyer le plus grand nombre possible de documents ayant trait aux questions 

les plus importantes, un mois ou m0me dsux mois avant l'ouverture des sessions, 



il est difficile de le faire dsns 1з cas des rapports dos comités d
1

experts, 

qui doivent ûtrs d
1

 abord établis.sous formo da projets, pixis soumis à 1
1

 appro-

bation des experts^ et enfin, reproduits。 Le plus que l'on puisse fairo, с'est 

d'établir et de distribuer ces rapports durant une session du Cônsoil
5
 La seule 

autre solution possible consistorait à ratenir cos rapports pendant ùn an ou 

iusqu
1

 à la session suivante du Conseilû 

Il doute qu'il soit possible de procurer toubo la’ docuiaentation aux 

membres du Conseil quinze jours avant lsur départ de lour lieu de résidance, 

mais le Secrétariat épargnera auctai effort pour répondre au désir du Conseils 

Dans certains cas, les documants doivent êtro retardés pour tenir compte des 

évênomtonts mondiaux les plus récents» 
s»

 -

 • 

Le PRESIDENT met aux voix la px-oposition du Professeur De Laët en 

soulignant qu'il s
!

agit simplement d'vin voeu au sujet duquel on peut être certain 

que ls Secrétariat fera tout son possible pour le satisfaire
P 

Décision 3 La proposition du Dr Бе Laët est adoptée par 9 voix contre zéro 

avec 7 abstentions4 

Le Dr Togba
3
" Vice-Présidont, prend place au fauteuil présidentiel> 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu
!

il reste encore à discuter 

(Vautres responsabilités du Conseil, à savoir cellos auxquelles ilost fait 

allusion à la page 4 du document EB9/6 (notamment au point 2) et dans la clause 2 

(alinéas 1 严 4) de la résolution Ш12
0
62 de la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé, reproduite en annexe audit- document (page 18)
0 

Le PRESIDENT invite les membres du ^onsail à exprimer leur avis au 

sujet d:.! l'e^osé du Directeur général » 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare que cette très importante question sou-

lève un problème assez délicat, étant donné que ni l'Assemblée de la Santé ni 

le Conseil Exécutif n'ont défini nettement le programme général de travail de 

l'Organisation, Des déclarations de caractère général ont été faites, qui 

soulignaient le désir éprouvé par l'Organisation de se conformer à son idéal 

élevé mais, en fait, on ne possède aucune indication précise quant au programme 

général de travail ou quant à la manière dont le progrsunine et les prévisions 

budgétaire s annuels pourraient s'intégrer de la façon la plus satisfaisante dans 

le cadre de l'OMS, 

La résolution citée par le Directeur général invite le Conseil à 

formuler son avis sur l'aptitude des prévisions budgétaires annuelles à satis-

faire aux besoins sanitaires» S'il n'existe point de base sur laquelle on puisse 

fonder une décision, le Conseil sera obligé de renvqyer la question à 1'Assemblée 

de la Santé en déclarant que les prévisions budgétaires ne sont pas adéquates• 

Ls Dr AUwood-Pare de s pense
 f
 toutefois, qu'en adoptant sa résolution, la Deuxième 

Assemblée de la Santé entendait affirmer que, théoriquement, l'Organisation doit 

disposer d'un budget suffisant pour répondre aux besoins sanitaires dans la 

mesure où ceux-ci font l'objet d'un programme de travail. 

Afin d'être en mesure de donner une réponse satisfaisante à l'Assemblée 

de la Santé, le Conseil doit savoir exactsment comment l'Organisation sera à 

même d
1

 attéindre ses buts immédiats dans le cadre de son programme général de 

travail, 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le paragraphe 3 de la résolution en 

question figurant dans l'annexe stipule que la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé réexaminera les instructions données au Conseil» Il serait évidemment 
‘ • + •“~ _ 

utile à Assemblée de la connaître le point de vue du Conseil au sujet 

do ces inst rue t 
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Le Professeur G A N A P E R I â estime que le point inentionnó par lo Directeur 

général revêt une très grande importance. Il parta辟 los vues exprimées par 

le Dr Allwood-Parede s, 

Pour ce qui ost de la question du prográmale et dss prévisions budgé-

taires, le Professeur Canaperia estime qu'un exposé rédigé par le Président, du 

Comité permanent pourrait aider le Censeil à fixer le sens de la réponse à adres-

ser à l'Assemblée de la Santé» 

Le Dr BRAVO (Président du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières) déclare que, сошлю le signale le rapport du Coiaitá perma-

nent, l'étude entreprise en collaboration avec Ьs directeurs régionaux et le 

Secrétariat du Siège a été effectuée selon les indications générales données 

par X'Assentolée de la Santé et par le Conseil Exécutif. L'examen du prograïamo à 

long terme n'étant pas compris dans son mandat, le Comité parmanent n>a раз 

procédé à une étude détaillée de cc programme, bien qu'il эп ait tonu compte 

dans son ехщпеп du programne annuel. 

Le Dr HÓJER estine que l'on trouve la réponse aux questions du Direc-

teur général dans la preriière phrase du paragraphe 2 du Chapitre I du document 

EB9/75 (page 5 h 

COLIME les autres points examinés par le Conité permanent SG trouvent 

traités dans le rapport établi par celui-ci, le Dr H»jsr estime que l»on pout 

répondre affirmativement aux questions soulevées par 1G Directeur général. 

Le DIRECTEim ŒNERAL reconnaît quo Xe Comité perraanent a fait rapport 

sur ces questions et qvo le Conseil a accopté ce rapport. Toutefois, sa question 

porte sur le point suivant î le Conseil estime-t-il que les considérations dont 



l'Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Conseil Exécutif à tenir compte 

lors ds son ехашеп du prograrmae St des prévisions budgétaires annuo 1 s sont 

satisfaisantes ou désire-t-il proposer à l'Assemblée do la Santé de les modifier 

Le Dr ALLÏifOOI>-PAREDES déclare que le rapport du Comité permanent ne 

couvre pas l'obligation, qui incombe au Conseil, en vertu du paragraphe 2,1 de 

la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiala da la Santé (voir page 18 

du document EB9/6), d'examiner si los praticions budgétaires sont suffisantes 

pour faire face aux besoins sanitaires.
 J 

Si ше indication précise pouvait être fournie à l'Assemblée de la 

Santé sur cette importante question, tout serait fort bien， mais pour cela, il 

ne suffit pas de dire chaque année que le budget prévu est en harmonie avec les 

besoins sanitaires. Il convient de préciser quelles sont les obligations du 

Conseil afin de permettre à celui-ci de savoir quels sont exactement les cri-

tères sur lesquels il doit se fonder pour décider si les prévisions budgétaires 

sont adéquates ou non. Elles peuvent*l'être pour un objectif donné, mais с'est 

là une question différente, 
/ . ‘ 1 

Le DIRECTEUR 'ŒNERA.L fait observer que la réalisation de certains 

aspects du programme n
r

est pas exclusivement subordonnée aux fonds dont on dis-

pose > mais également aux ressources culturelles et autres auxquelles on peut 

avoir recours» L'avis a été émis que, dans certaines régions du monde, les fonds 

consacrés à certains besoins sont actuellement trop considérables^ 

Etant donné les facteurs autres que les éléments d
1

 ordre budgétaire 

qui conditionnent la mise en oeuvra dos programmes^ le Directeur général pense 

“ 4 " 

que le Conseil aurait intérêt à détorminer s
1

il est réellement nécessaire do 

répondre chaque année à la question : les prévisions budgétaires sont-elles ou 
non de rvrturn à répondre aux besoins sanitaires ？ 



Le Conseil pourrait également examiner si une telle question est bien 

opportune ou s
f

il n'y aurait pas lieu de lui donner une nouvelle teneur qui per-

mette d
f

y répondre nettement par "oui" ou par "non% ce qui n^est guère possible 

actuellement. 

Le Dr BRA.DÏ partage l
f

avis du Directeur général et rappelle que, dans 

ses rapports sur sa cinquième et sur sa septième session, le Conseil a formulé une 
. * 

réponse nettement négative. Il suggère d
f

adopter la rédaction suivante, qui s•ins-

pire rait du texte de la Constitution s “•“ tenir compte de l'aptitude des prévi-

sions budgétaires à permettre à l'Organisation Mondiale de la Santé d’agir en tant 

qu
J

autorité coordinatrice, dans le domains de la santé, des travaux ayant un carac'-

tère iaternational"
$
 ‘ 

Le Dr MACKENZIE estime également qu'il s'agit là d
f

nne question à laquelle 

il est difficile au Conseil de répondre chaque année. Il n
t

arrive pour ainsi dire 

jamais que des prévisions budgétaires soient aptes à couvrir les besoins sanitaires 

mondiaux, D
1

autre part, le montant des prévisions budgétaires n^est pas le seul 

facteur à prendre en considération. 

Le Dr Mackenzie suggère que, puisque la rédaction actuelle n'est pas sa-

tisfaisante et qu'un accord est difficile à réaliser en séance plénière, le Comité 

permanent soit invité à rédiger un projet de texte qui serait approuvé par le 

Conseil et soumis à 1^Assemblée de la banté
f 

Le Dr HOJER estime que la phrase • 眷 aptitude des prévisions budgétaires 

à satisfaire aux besoins sanitaires" doit être interprétée comme signifiant que les 

fonds doivent être utilisés de façon efficace• Le Comité permanent a formulé son 

avis sur ce point dans son rapport (EB9/75， Chapitre I, paragraphe 2y page 5) et 

il seráble qu'il n
!

y ait pas lieu de modifier le libellé des instructions faisant 

l'objet de l
1

alinéa 2.1 de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé, 
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Le DIRECTEUR ŒNER/iL rappelle qu'il n'y a pas eu de session du Conseil 

où l'on ne se soit efforcé de répondre à la question et l'avis a été exprimé à main-
л • 

tes reprises que l'on n'avait pas émis et quo l'on ne pouvait pas émettre de juge-

Ment "valable sur ce point, Dans ces conditions^ il. serait peut-être utile que le 

Conseil recommande à l'isssaiblée de la Santé de modifier le texte dont .il s'agit» 

Gomme la proposition du Dr Brady ne vise que l'une des fonctions de l'Organisation ~ 

cells qui a trait à la coordination' - et que toutes les fonctions de l'OMS sont 

énumérées au Chapitre II de la Constitution, le Directeur général suggérerait le 

libellé suivant t "Los prévisions budgétaires sont-elles suffisantes pour permettre 

à l'Organisation Mondiale de la Santé de s-'"acquitter,..aü stade actuel de son déve-

loppement, des fonctions que lui impose sa Constitution ？ 

Le Dr BRADT modifie sa proposition conformément â la suggestion du Di-

recteur général• 
• - • 

Le. Professeur CANAPERIA appuie cette proposition, qui est mise aux voix, 

- . ： • • • . • 

Décision i La proposition du lb Brady est adoptée par 13 voix contre zéro, 

avec 3 abstentions» 
* . . 

• 4 

Le Professeur CANAPERIA n'est pas certain que le Comité permanent ait,com-
• . • —^ 

ш il lui incomb'ait pourtant cte le faire aux termes du paragraphe 2.4 de 3arésolution 

de Xa- Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, étudié "dans" le s grandes lignes les 

répercussions financières des prévisions budgétaires*,,". Il serait heureux d'avoir 

1•avis du Directeur général sur ce point, ' 
. . . » 

Le DIHECTEUÍI «ЖШЙАЪ déclare qu'après avoir examiné les répercussions des 

prévisions budgétaires sur le montant des contributions, le Comité permanent a cons-

taté que, à l'exception de six pays, les contributions des Etats Membres seraient 

inférieures à ce'qu'elles ont' été en.1952. On peut, dès lors, considérer que le Co-

mité a étudié dans les.grandes, lignes le s répercussions financières des prévisions 

budgétaires do 1953. 

Le Professeur CANAPERIA se déclare satisfait de cetto explication et 

1
:

'ехапюп du document EB9/6 prend fin,
 4 



2. • COORDINATION ET RELATIONS s 

Coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
.spécialisées i Point 50,1 de l'ordre du jour (documents EB9/18 et ЕВ9/в9) 

Avant que le Conseil n'aborde l'examen de ce point de l'ordre du ^our, 

le Dr D O R O U E , Directeur général adjoint, indique que, en raison de l'intérêt 

que le Conseil Exécutif a toujours manifesté â 1'égard des travaux du Comité 

administrâtii de Coordination (CAC) des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées, le Directeur général a soumis au Conseil, pour son information, le 

rapport du CAC (document EB9/18). Ce document Rappelle pas de décision de la 

part du Conseil, qui peut se borner à en prendre acte. 

Les indications relatives à l'étude effectuée par le CAC à propos de 

la réorganisation du Bureau de l'Assistance Technique 一 étude à laquelle le 

Dr Dorolle a fait allusion lors d'une séance précédente - n'ent pas été inclu-

ses dans le document EB9/18 afin d
f

éviter toute répétition inutile, mais elles 

figurent dans le document EB9/89- Le Directeur général répondra à toutes les ques-

tions que los membres du Conseil pourraient désirer poser - au sujet dè la coor-

dination. 

Le Dr KAJïUNARATNE demande en quoi diffère la composition respective 

du CAC et du Bureau de Assistance Technique, Il a remarqué que les direc-

teurs généraux des institutions spécialisées font partie de ces deux： organismes
# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le CAC est composé, sous la 

présidence du Secrétaire général des Nations Unios, des chefs des institutions 

spécialisées^ Le Bureau de l
T

AssistancQ Technique est constitué, sous la pré-

sidence du Secrétaire général des Nations Unies ou de son représentant, par 



les chefs des organisations participant au programme d'assistance technique 

(ou par leurs représentants), Le BAT est donc moins étendu que le CAC puisque 

certaines institutions spécialisées qui ne participent pas au programme ‘ 

d'assistance technique sont représentées par des observateurs aux réunions 

du Bureau de l'Assistance Technique. 

Le Dr KâRUNâRATNE demande ensuite des précisions au sujet de la 

phrase suivante (docment EB9/18, paragraphe 7, page 3) ‘ "L'établissement 

d'un ordre de priorité, opération essentielle dans tout effort ¿Organisa-

tion, est indispensable pour mener à bonne fin les travaux que l'Organisa-

tion des Nations Unies et les Institutions spécialisées 

Le DIRECTEUR GENERAI déclare que la question des priorités a préoc-

cupé, àès le début, les Nations Unies et toutes les institutions spécialisées. 

Il rappelle qu'au cours do la première année qui a suivi sa création, l'OMS 

avait établi une sério de priorités dans les principaux domaines de son res-

sort, Toutefois, ces priorités ont, depuis lors, été généralement remplacées 

par des priorités régionales suggérées par los pays des diverses régions 

lors de 1'élaboration de leurs programmes et de la soumission de ceux-ci 

au Directeur général, L'Assemblée de la Santé traite surtout,actuellement., 

du programme à long terme de l'Organisation, 

Le Conseil Economique et Social'a vivement insisté pour que soient 

définies des priorités prôcises, mais, malgré les tentatives dans ce sens, 

il s'est avéré impossible do le faire pour les programmes dos Nations Unies 

et des institutions spécialisées» 



Lors de sa dernière réunion, le Conseil Economique et Social a 

examiné, d'un point de vue général, l'exposé relatif aux priorités des 

Nations Unie s
 >
 qui correspond en fait au programme à long terme de 

mais， bion que l ^ d é o ait été acceptée en principe, son application s^est 

révélée complexe et ardue. Pratiquement, tout s'est passé comme s
f

i l s Agis-

sait d
f

établir, alors q u ^ n ne disposait pas dos éléments d
r

information né-

cessaires pour le faire, l'utilité quo revêtaient respectivement
9
 pour la 

population du globe, des programmes différant entro eux tant par leur nature 

que par les pays auxquels ils se rapportaieht
# 

Il semble que le Conseil Economique et Social et l'Assemblée de la 

Santé commencent à envisager CG problème sous l'angle d
f

u n classement géné-

ral des priorités ou des programmes généraux de travail, dans le cadre des-

quels des programmes précis seraient mis en oeuvre par les pays intéressés 

avec l'aide des Nations Unies et des institutions spécialisées, si cette 

aide était nécessaire ou demandée， 

Le Dr KâRUNilRATNE. se déclare satisfait de ces explications
# 

Le Dr HOJER estime que l'on peut affirmer que le Conseil a tenu 

comptoy lors do l
1

établissement du programme" de 1953, des recommandations 

contenues dans les projets de résolutions du document EB9/18 (pagos 19, 20 

et 21), 

Décision ; Sur la proposition du PRESIDENT, le Conseil décide de prendre 

acte du rapport du Comité administratif de Coordination, 



Coordination des activités déployées par diverses institubions dans un pays \ 
avec colles de Ü O M S ？ Point 50#2 do ordre du jour (documents EB9/2à/ { 
EB9/92 ot ЕВ9/Ю0) 

Lo PRESIDENT attire Inattention du Conseil sur la proposition sou-» 

mise par le Dr Hayek dans le docment EB9/26. 

Lo Dr HàïEK, après avoir indiqué quiil convient do supprimer le 

mot "spécialisées" dans le titre du texto français, déclare que de fait, 

dans presque tous los pays qui n
!

ont pas encore Eocodé à un nivoau sanitaire 

élové, les activités des institutions spécialisées et dos organisations du 

genre do la Fondation RockefeOetr et de celle du Point Quatre du Président 

Truman se sont soldées par un échec partiel ou total, en raison de 1
!

absence 

de coordination entre ces organisations elles-mêmes et, aussi, entre cos 

organisations et les administrations nationales dos pays intéressés^ 

Se référant au deuxièmo paragraphe de sa proposition, le Dr Hayek 

reconnaît que le Conseil Exécutif et l
?

Assemblée de la Santé ont adopté des 

résolutions au sujet do la coordination entro los institutions spécialisées, 

d^\mo part, et los Comités nationaux ou les autorités sanitaires nationales, 

d
1

autre part, et quo cette coordination a fait l
f

objet d,une résolution 

proposée par Xe Dr Bravo il y a quelques jours et de celle qui est actuelle-

mont soumise par le Dr Allwood-Paredes
# 

Le Dr Hayek doute vivement que, en dehors de la résolution WH/i4
#
49 

de la Quatrième Assemblée'Mondiale de la Santé, il existe des instructions 

précises concernant la coordination entre'VOUS et les organes de l
!

Assistancô 

technique des Nations Unies et les autorités sanitaires nationales, La plupart 

des accords gouvernementaux ont été conclus sans qu
1

 intervienne VOUIS^ 



Le Dr Hayek estime indispensable que 1
!

0Ш participe à tous les programmes 

sanitaires de ses Etats Membres et il ne pense pas que l
f

amour-propre de ces 

pays ait-à en souffrir
t
 A son avis， 1

!

0Ш devrait être le seul organisme 

coordinateur. 

Le Dr Hayek désirerait savoir si le Conseil préfère adopter une 

résolution spéciale concernant la coordination des programmes d
1

assistance 
-, - 、 、 - . . . . - . . _ 

technique, ou incluro une telle résolution dans colle du document EB9/92,、 

présenté© par le Dr Bravo, ou dans celle du Dr Allwood-Paredes (doctarient 

ЕВ9/Ю0)
 f
 Dans ce dernier cas, comme le texte en question diffère de sa 

« 

proposition^ énoncée dans lo document EB9/26, le Dr Hayek suggérerait le 

libellé suivant s 

Le Conseil Exécutif 

PRIE lo Directeur général d'inviter los Etats Membres et 3i3S ins-

titutions extérieures СОППШБ à lui soumettre tout accord concernant les 
• - ' t • 

projets assistance sanitaire d
J

 ordre extérieur ou in1>erriational, pour 

avis, s H l s 1G désirent^ ou^ en tout cas, pour informtior^ préalablement 

à la conclusion des accords et à 1
!

 exécution des plans d^pérations» 

Le PRESIDENT demande au Directeur général de vouloir bien continuer 

si， comme i l l e croit, certaines dos mesures proposées par le Dr Hayek sont 

déjà en cours de réalisation^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
T

au cours du débat qui a ou lieu 

antérieurement à ce sujet, il a fait observer que l^lssemblée Mondiale de la 

Santé avait instamment invité les Etats Membres à prendre les mesures suggérées 

m r ？в Dr Hayek et qu-'un grand nombre de pays 1
!

 ont fait； Toutes les institutions 



intéressées ont reconnu qu'il appartient à l'OMS d'exercer une action coordi-

natrice dans le domaine sanitaire. 

Il serait à craindre que des instructions trop précises n'aient 

pour effet de ralentir l'évolution qui se dessine actxiellement et qui^ de 

l«avis du Directeur général, dorme des résultats exceptionnellement satisfai-

sants dans les conditions présentes. 

Le PRESIDENT estime que, bien que la résolution WHÍ14.23 tienne compte 

de la plupart des suggestions qui ont été formulées, il serait peut-être utile 

de prier à nouveau le Directeur général d'attirer l'attention des Etats Membres 

sur cette résolution. 

Le Dr УиШШЖТШ appuie la proposition du Président, qui est accep-

tée par le Conseil, 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la proposition du 

Dr Allwood-Paredes (document БВ9/Ю0) » 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale qu'il semble s'être produit 

une omission dans le texte anglais； il conviendrait en effet d'insérer le mot 

M information" ou "recomcandation" entre "following" et "to" à la sixième ligne 

en partant du bas de la première page. Il demande au Dr Allwood-Paredes si 

tel est bien son avis, 

Le Pr ALDÍOOD-PAREDES précise que son projet de résolution vise à 

suggérer do façon aussi courtoisc que possible la manièro dont il conviendrait 

que le Directeur général sornette la question au Bureau de l'Assistance tech-

nique, Le texte original espagnol signifie ce qui svit i "PRIE le Directeur 



général d'attirer Inattention du Bureau de l'Assistance technique sur les 

points suivants"
t 

Le Dr DOROLLE suggère ensuite d
f

insérer une référence à la résolu-

tion WHA.4^23 au début du texte proposé par le Dr AllwoocHParedes
>
 qui commen-

cerait ainsi i "Le Conseil Exécutif, ayant pris en considération la résolution 

WH¿l4
t
23 Celà aurait l

f

avantage de mieux relier les différentes questions 

entre elles en les rattachant à cette résolution de base de la Quatrième Assena 

blée Mondiale de la Santé. 

Lo Dr ALIHOOD-PAREDES accepte cet amendement, et son projet de ré-

solution est rais aux voix:. 

Décision i Le projet de résolution figurant dans le docment E B ^ L O O 

est adopté, tel qu^il a été amendé^ 

la séance est levée à 12 heures 30 


