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1. ‘ PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE . Point 2 1 de 

^ o r d r e du jour (Article 28 g) de la Constitution； résolutions WHA7 9 

^ EB13.R78； documents EB15/29,1 EB15/29 Corr.l) (suite de la 
..huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que, lors de la précédente 

discussion, l'examen du chapitre 3 du document EB15/29
1

 a été achevé. En conséquence, 

le Conseil abordera l'examen du chapitre 4 qui traite des principales méthodes à 

appliquer. Les cinq premières lignes lui paraissent n'avoir qu'un caractère purement 

introductif et n'appeler aucun débat. 

紅-
1

 Etablissement de Plans nationaux d'action sanitaire à longue áchéanes 

Le PRESIDENT rappelle que cette question a déjà beaucoup retenu l'atten-

tion lors des discussions précédentes et que le Dr Suárez a demandé que 1 丨 on men-

tionne spécialement l'agriculture et la nécessité d'un lien étroit entre le déve-

loppement agricole et les plans d'action sanitaire. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que, si le Conseil désire 

apporter une modification au texte, il pourrait l'introduire au début du deuxième 

alinéa de la section k.l, où il est parlé du cadre général du développement sani-

taire, social et économique d'un pays. Conseil pourrait envisager de remplacer 

les mots "social et économique" par "industriel et agricole" mais peut-être ne 

faudrait-il pas perdre de vue que l'expression "développement social et économique" 

est devenue traditionnelle. 

Le PRESIDENT propose d'ajouter les mots "en tenant spécialement compte, 

à l'heure actuelle, de l'agriculture" après "développement sanitaire, social et 

économique d'un pays". 

1 C e

 document est reproduit sous sa forme revisée dans 
Actes off. Org, mond. Santé. 60, annexe 6. 
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Le Professeur PARISOT reconnaît qu'il serait utile et sage de mentionner 

l'industrie'et l'agriculture, comme plusieurs membres du Conseil l'ont demandé. 

Cela peut se faire sans alourdir le rapport de précisions trop nombreuses. Il se 

rallie entièrement à la suggestion du Président. 

Le PRESIDENT constate que sa proposition semble recueillir l'assentiment 

général mais demande si le Conseil désire appeler uniquement l'attention sur l'agri-

culture ou à la fois sur l'industrie et l'
1

 agriculture. 

Le Dr ANWAR croit, à ce propos, qu
J

 il est usuel de parler du développe-

ment social et économique. Il préférerait donc conserver ces mots et ajouter une 

référence spéciale à 1'agriculture. 

Le Dr AI•—WAHBI estime que l'inclusion d'une mention spéciale se rappor-

tant à l'agriculture est très importante pour certains pays, ceux par exemple où 

.de grands systèmes d'irrigation sont en cours d'établissement. En pareil cas, 11 

existe le danger de voir apparaître certáiñes maladies épidémiques et il importe 

au plus haut point que le Ministre de la Santé collabore avec le Ministère de 

l'Agriculture, en lui' signalant la menace et en lui proposant les mesures propres 

à l'écarter. 

‘ . , � * • 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, se référant à la dernière phrase du premier alinéa‘ 

de la section 4.1 propose de remplacer, à 1'avant-dernière ligne dû texte 

anglais, le mot "total丨丨 par le mot "integrated" (cette modification n'affecte par 

le texte français). Le point important n'est pas tant le développement global que 

le développement complet, amélioration de la santé allant de pair avec celle des con-
ditions sociales, de 1丨agriculture et de l'industrie. Il approuve la proposition 
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visant l'introduction d'une référence à l'agriculture, mais il ne pense pas que 

1
1

 industrie soit un élément aussi important dans le genre de pays où 1«0MS doit 

principalement déployer son activité. 

Le PRESIDENT considère que "integrated" est préférable à "total".‘ 

Il s'agit là d'une question de rédaction, car il est évident que dans les conditions 

indiquées le Conseil désire insister sur le role du développement agricole. Le pas— 

sage pourrait donc être rédigé dans le sens suivant •• •« dans le cadre 

général du développement sanitaire, social, économique et industriel du pays, 

compte spécialement tenu, à l'heure actuelle, du développement agricole, 

Décision : Il est décidé que le passage en question sera remanié dans le 
sens indiqué par le Président. 

4-.2 Coordination des activités sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'un certain nombre de questions se rapportant à 

cette section ont été déjà soulevées. C'est là une partie importante du rapport et 

le Conseil devra s
1

 assurer que toutes les indications nécessaires y figurent. Il 

donne donc lecture des trois paragraphes que conforte ladite section. Une adjonc-

tion proposée par le Dr Anwar et le Dr U Lat a été distribuée; ce passage nouveau 

devrait être inséré à la fin de la section 4.2, page 13. Ce texte a le libellé 

suivant : 

"Indépendamment de son rôle de coordination à 1«égard des quatre groupes 

mentionnés ci-dessus, il incombe également à l'0?S d'encourager et de coordonner 

l'assistance mutuelle entre les pays dans des cas déterminés où une forme d'aide 

particulière est désirée par un pays et peut être fournie par un ou plusieurs 

autres pays". 



Décision : Le Conseil décide d'inclure ce paragraphe. 

Le Professeur ANDERSEN estime qu'il serait souhaitable de modifier 

1'aünéaa) par suite du changement apporté à la section 2.5，page 7，sur la pro-

position du Dr Moore. Il conviendrait d'introduire le mot "inter-pays" avant 

"ou nationaux"• 

Le PRESIDENT tient cette suggestion pour judicieuse .car, l'OMS étant 

pleinement "régionalisée", le mot "régional" a pris dans la terminologie de 

l'Organisation une signification spéciale. 

• • . ‘. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ croit que le Conseil discute de deux cas différents. 

L'amendement proposé par le Dr Anwar et le Dr U Iat se réfère exclusivement aux ’ 

situations dans lesquelles un pays apporte son assistance à un autre pays. Le 

Président vient de parler de programmés inter-pays, ce qui semble au 

Dr Vargas-Mendez une question différente. A son avis, on a affaire à des pro-

grammes inter-pays lorsqu'une activité donnée est entreprise conjointement par 
• • • <• • •. 

• . . ‘ • • 

plusieurs pays. L'Institut de la .Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama
/ 

' ' • • • • 

par exemple, a. été créé par plusieurs pays parce qu'aucun ne pouvait, à lui seul, 

en assumer les frais. Le cas d'un pays qui prête son assistance à un autre lui 

semble différent.. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il s
1

 agit de deux questions distinctes, mais 

il estime que l'une et l'autre devraient être mentionnées dans le rapport. La 

proposition du Professeur Andersen, qui découle de l'amendement proposé par le 

Dr Moore, vise ce que le Dr Vargas-Mendez entend par programmes inter-pays. Le cas 
； • •• • • 

du pays qui en aide un autre est visé dans 1*amendement présenté par le Dr Anwar 

et le Dr U Lat
e 



Le Dr VARGAS-MENDEZ rappelle que, au cours de la septième séance, un 

membre du Conseil a signalé l'importance de réunions officieuses tenues par des 

groupements régionaux； on devrait, selon lui, faire allusion à cette méthode. 

Le Dr SUAREZ partage l'avis du Dr Varga s-Méndez et explique que les 

réunions intergouvernementales officieuses dont il a déjà parlé sont très utiles 

et accomplissent, en quelques jours, plus de travail pratique que ne le permettent 

des mois de conversations officielles entre gouvernements. 

Le PRESIDENT prie le Dr Su¿rez et le Dr Vargas-Méndez de rédiger un 

projet de texte à insérer dans la section 4.2 au sujet de ces arrangements inter-pays. 

Professeur PAEISOT considère, comme le Président, que cette section est 

ltune des plus importantes du documents compte tenu des amendements qui ont été 

proposés， le document sera très complet. Il aurait souhaité qu'il fût parlé, en 

même temps que de la nécessité de décentraliser les activités, de l'importance d'en 

assurer la coordination. Toutefois, une proposition du Dr Mackenzie qui vient d丨être 

distribuée répond à cette préoccupation. S!il est nécessaire, en effet, de toujours 

mettre l'accent sur la décentralisation, il importe d'en évoquer le corollaire in-

dispensable : l a coordination centrale. 

Le Dr MACKENZIE propose d'ajouter à la fin du deuxième paragraphe de la 

section 5.5, page 10 du document, les mots : "dans tous les cas, cependant, le 

maintien d'une autorité directrice centrale, au Siège, est indispensable pour 

l'efficacité du travail". 

Décision ： Le Conseil accepte cot amendement. 



Le PRESIDENT, revenant à la section k.2, estime que ce passage du document 

n
,insiste pas suffisarament sur le rôle stimulateur de l'OMS. la coordination est 

nécessaire, certes, mais elle évoque, dans son esprit du moins, une idée de 

"freinage". Le Président pense que 1'OMS,pourrait faire beaucoup en stimulant 

1»action sanitaire non seulement en rapport avec d'autres organisations, mais 

encore dans les pays, de façon que ceux-ci, lors de l'établissement de leurs plans 

d e
 longue haleine, réservent une place suffisante au développement sanitaire à c6té 

du développement agricole, industriel, etc. Le paragraphe dit bien ce qu'il faut 

à propos de la coopération et des consultations, mais il devrait s'exprimer un 

p e u
 plus nettement au sujet de l'action stimulatrice qui incombe à 1丨OMS. Peut-être 

le Conseil serait-il .d'accord pour ajouter quelques mots dans ce sens. 

Le Professeur FERREIRA partage l'avis du Président. Il regrette qu'il ne 

soit pas habituel de souligner des passages dans les.documents de ce genre; sinon, 

il aurâit suggéré de souligner la deuxième phrase de la section、2，qu'il estime 

très importante. Il demande, si le Président pourrait rédiger un amendement répondant 

à cette préoccupation. 

Le Dr TURBOTT pense que le premier paragraphe de la page. 15 répond aux 

préoccupations qui viennent d'être exprimées si on le lit en liaison avec 

1«alinéa c). Il veut parler du passage où il est dit que “ 1,0MS s'effor-

cera ：.....“IX n'y a rien là qui suggère une attitude passive ou négative. Le 

Dr Turbott suppose que les consultations envisagées à l'alinéa c) comporteraient 

une action stimulàtrice et que, en conséquence, le document est suffisamment expli-

cite sur ce point. 



Le Professeur PARISOT croit, comme le Président, qu'il s'agit d«un cha-

pitre très important du rapport, mais il voudrait formuler une petite réflexion per 

sonnelle qui ne recontrera peut-être pas l'assentiment de tous les membres du Con-

seil. Selon lui, dans les conditions envisagées, la coordination ne doit pas être 

interprétée comme portant uniquement sur les activités sanitaires. L'Organisation 

doit coordonner les activités touchant non seulement la santé, mais les conditions 

de vie des populations. Il y aurait peut-être intérêt, par conséquent, à intituler 

cette section : "Coopération et coordination des activités aux divers échelons"• 

be PRESIDENT suggère qu'il soit fait mention de la coordination, de la 

coopération et de la stimulation. 

Le Professeur PARISOT accepterait cette suggestion si ces mots se réfé-

raient à toutes les activités qui favorisent non seulement la santé, mais encore 

le bien-être des populations. 

Le Dr SUAREZ appuie la. suggestion du Professeur Parisot, car il y voit 

un développement de ce qu'il a suggéré lui-même à propos de l'agriculture. Le fait 

est que la santé ne constitue qu'un élément, quoiqu'un élément primordial, de 

l'économie générale du pays et que les plans dressés en matière sanitaire doivent 

comprendre des plans d'amélioration des conditions générales. Il s'agit d'une 

question de "relations humaines". 

Le Professeur FERREIRA. appelle l'attention du Conseil sur la rédaction 

de l'introduction de la section 4.2 et des points a), ъ), с) et d) du deuxième 

paragraphe. Si on lit ces passages en liaison avec la phrase qui suit le point d), 

on constate, estime le Professeur Ferreira, qu'ils n'englobent pas seulement les 
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problèmes sanitaires et qu'ils impliquent l'intervention d'autres organisations. 

Les considérations exposées par le Dr SuÂrez et le Professeur Parisot s-y trouvent-

donc énoncées et l'on risquerait de détruire l'équilibre de 1<ensemble en y insis-

tant davantage. Si le Professeur Ferreira souligne ce point, c'est parce que l'on 

constate, dans certains milieux, une tendance à affirmer que la santé d
l

une popula-

tion est simplement le produit du développement économique du pays. Cette école 

pourrait trouver un encouragement dans le programme général si 1丨ой y insistait 

trop sur des activités autres que les activités sanitaires. Le Professeur Ferreira 

estime donc qu'il serait préférable de conserver la section-telle qu'elle est. 

Le Dr MACKENZIE suggère que le titre de la section 1̂ .2 mentionne la 

stimulation, et soit modifié comme suit : "Coordination et stimulation de toutes 

activités appropriées ayant des répercussions directes sur la santé." 

Le Professeur PARISOT accepte cet amendement. 

L e
 PRESIDENT l'accepte aussi, mais il pense qu'il conviendrait d'ajouter 

également quelque chose dans le corps du texte, à l'effet, par exemple, d'indiquer 

q u e
, dans son r6le d«organisme соordonnateur, l'OMS devrait jouer un rôle de direc-

tion dans la coordination et la stimulation des activités des autres organisations 

et des gouvernements. Il propose l'insertion du texte suivant en tant que troisième 

paragraphe de la section 4.2 : "Dans l'exercice de son rôle de coordination, l'OMS 

devrait prendre l'initiative d'encourager la mise en oeuvre, 'par d'autres organi-

sations et entre les gouvernements, d'activités sanitaires appropriées et bien 

coordonnées". 

Décision : La proposition du Président est adoptée. 
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PartieiTpation et collaboration (reprise de la discussion de la huitième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a été saisi d'un projet d'amendement 

à la section 2.1. Le premier consisterait à modifier l'alinéa ъ) ainsi : "Tous les 

Etats Membres et Membres associés, sans distinction, doivent continuer à bénéficier 

des services de l'Organisation， sauf si l
1

Assemblée devait en décider autrement en 

vertu de l'Article 7 de la Constitution. Doivent également en bénéficier les groupe-

ments spéciaux prévus à l'Article 2 e) de la Constitution." 

Décision : Cet amendement de l'alinéa ъ) est adopté. 

Le.Président rappelle que le Conseil a accepté l'adjonction d'un nouvel 

alinéa c) ainsi libellé : "La coopération avec tous les pays et l'aide qui leur est 

fournie entraînent comme corollaire 1
1

 entière collaboration des pays, qui doivent 

apporter leur appui en permanence à 1丨OMS." 

‘.5 Evaluation de l'action sanitaire 

Le PRESIDENT rappelle qu'il figure à l'ordre du jour un point distinct 

(8.13) sur l'évaluation, lequel exigera un examen attentif des procédures d'éva-

luation. Le Conseil pourrait donc désirer revenir à la section 4.5 après avoir 

examiné le point eri question de 1
f

ordre du jour. Néanmoins, il peut être procédé, 

des à présent， à un examen préliminaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la section k.3 pourrait être discutée dès 

maintenant. Le point mentionné par le Président concerne l'étude d'une méthode 

d'évaluation. Ce dont traite la section c'est la question des principes. 
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Le Conseil pourrait fort tien exaMner les priftcipes au stade 

revenir plus tard s'il l'estime nécessaire après avoir étudié 

méthode.... 

Le PRESIDENT ajoute que le Conseil a déjà reconnu .1 
* » . •. * • . 

luation. Selon lui, l'OMS est à l'avant-garde dans ce domaine 

actuel, quitte à y 

les détails de la 

1

 importance de 1
f

 éva-

et devrait y rester. 

Il n'est pas foOTulé d
!

autres observations à propos de la section k.^. 

紅•紅 Recherche 

Í .. , . . Г • . * 

Le Dr MACKENZIE rappelle qu'au cours du déT?at de la septième seance sur la 

section 2.2, il avait été décidé de supprimer le mot "productives" dans l'expression 

"recherches productives". Il serait, semble-t-il, logique de retrancher également 

cet adjectif dans la section mais peut-être certains membres du Conseil esti-

meront-ils que ce mot est important. 

• Le Professeur JETTMAR considère que le mot "productives" a son importance. 
» • . . . ‘ • • 

Il exis.te,, en effet, trois sortes de recherches : les recherches productives, les 

recherches "reproductives" et les recherches improductives. On a, par exemple, 

affaire à des recherches "reproductives".lorsque, dans une bibliothèque, on reprend 
- • • - • . 

1»examen de documents anciens et gu'.on en tire de nouvelles conclusions. Les recher-

.. , , : i . ‘ ‘ 

ches improductives porteraient, par exemple, sur une question de zoologie très 

spéciale et sans rapport avec l'activité de l'OMS. C'est pourquoi le Profes-

seur Jettraar èst d'avis qu'il faudrait conserver l'adjectif "productives • 



Le Dr VARGAS-MENDEZ déclare que la question des recherches productives 

est importante. L'Organisation s'intéresse à toutes les recherches qui, directement 

ou indirectement, favorisent la santé de tous les hommes. Le Dr Vargas-Méndez a 

connu personnellement un savant qui a passé toute une année à classer diverses 

espèces de grenouilles； ce travail peut ou non se révéler finalement utile. Il est 

donc très difficile de savoir d'avance quelles sont les recherches qui seront 

productives. Ce à quoi le Conseil s'intéresse réellement, c'est de stimuler toute 

recherche qui pourrait être de nature à faciliter le travail de l'OMS. 

Le Dr MACKENZIE pense que l'on pourrait supprimer l'adjectif en question . 

et dire "encourager les recherches se rapportant à la santé". 

Le Professeur JETTMAR préférerait que l'on conservât le mot. Celui-ci 

donne, selon lui, une bonne définition. 

Le PRESIDENT se demande si les deux passages mentionnés par le 

Dr Mackenzie sont vraiment comparables. Dans la. négative, rien ne s‘opposerait à ce 

quton garde l'adjectif à la section 4Л tout en le supprimant à la section 2.Z, 

comme il a été décidé. 

Le Professeur PARISOT observe que l'expression est moins élégante en 

français qu'en anglais et il suggère la version suivante ： "encourager les recher-

ches dont peut bénéficier la santé". 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu'il est impossible de dire à l'avance 

si des recherches seront productives ou non. 
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Après un nouvel échange de vues, le Professeur JETTMAR accepte la suppres-

sion de l'adjectif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur JETTMAR trouve un peu trop laudatif le membre de phrase 

ci-après da deuxième paragraphe de la section 4Л : "le prestige dont elle jouit 

lui permet de jouer un rôle incomparable dans l'encouragement de la recherche". 

Décision : Il est convenu de supprimer le mot "incomparable". 

Possibilités offertes par les connaissances nouvelles et application de 
ces connaissances à l'action sanitaire 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que des faits nouveaux sont survenus 

depuis que cette section a été rédigée. Les Nations Unies se sont maintenant offi-

ciellement engagées dans ce genre de travail, et 1»UNESCO a indiqué, lors de sa 

récente Conférence de Montevideo, qu'elle accordait une attention toute spéciale 

à ce problème. Il estime donc qu^il y aurait lieu d'ajouter une phrase sur la 

coopération dans ce domaine, peut-être à la fin de la section 紅.5. Un projet de 

texte va être distribué aux membres du Conseil. 

Le PRESIDENT croit que le Conseil désirera voir ajouter une phrase 

dans ce sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur le 

document EB15/29 Corr.l, qui renferme une meilleure rédaction pour la troisième 

phrase du deuxième paragraphe de la. section k.^. 



• • 

Le PRESIDENT se réfère à la proposition faite au début de la séance par 

le Dr Suárez et le Dr Varga s-Méndez au sujet de la section 2.5， page 7. A la 

huitième séance, le Conseil a adopté une modification suggérée par le Dr Moore et 

qui doit constituer l'alinéa f), auquel le Dr Suárez et le Dr Varga s-Méndez 

suggèrent maintenant d
1

apporter 1
!

adjonction suivante : "Il incombe également à 

l'OMS de favoriser les réunions régionales et les accords entre pays voisins ou 

pays qui ont des problèmes communs.
11 

Decision t L
!

 amendement proposé par le Dr Suarez et le Dr Varga s-Méndez à la 
proposition du Dr Moore est accepté. 

Le Dr TURBOTT pense que les membres du Conseil aimeraient peut-être 

examiner si, au cas où il apparaîtrait souhaitable au Conseil ou à Assemblée de 

la Santé d
1

établir un programme plusieurs années à avance, les comités régionaux 

ne pourraient pas utilement s
!

inspirer eux aussi, dans leur planification à long 

terme， du document qui vient d
f

être approuvé. Il soumet un projet de résolution 

conçu en ces termes : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un projet de deuxième programme général de travail s
T

 éten-

dant sur la période 1957-I960; 

Considérant que ce programme constituerait un cadre approprié pour 

l
1

élaboration des programmes annuels détaillés de 1
!

ensemble de 1'Organisation; 

Considérant les différences que présentent les problemes sanitaires suivant 

les régions ; 



1
%
 APPROUVE le deuxième programme général de travail relatif à la période 

1957*4960, tel qujil a été amendé; 

2. SOUMET ce programme, pour examen et approbation, à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé； et 
* ' • 1 

3. . CONSIDERE qu'il serait souhaitable que chaque comité régional formule,
 v 

,dans le cadre de ce programme, un programme général de travail pour la région, 

intéressée." ‘ 

Le Dr ANWAR appuie le projet de résolution présenté par' le Dr Turbott.‘ 

Le Professeur PARISOT ne s'oppose pas à la résolution mais considère qu'elle 

ne cadre pas avec les récentes discussions. Le document que le Conseil discute n'est 

pas un programmq puisqu'lL ne contient pas d'indications sur les diverses activités 

à.entrepreïxdre; c'est plutôt une charte fixant les méthodes d'action. Le Prof es-

seur Peridot q p r c ^ Ъ texte ajouté sur la suggestion du Dr Mackenzie et selon lequel, 

dans, tous les cas, le maintien d'une autorité directrice centrale du Siège est indis-

pensable à l'efficacité du travail. Les divers bureaux régionaux ne doivent pas 
« 

avoir une politique d'action différente de celle qui est fixée par .le Siège, mais 

doivent adapter cette politique générale à la situation de leurs régions respectives* 
« 

Ce sont précisément ces directives générales émanant du Siège que le Conseil vient 

de discuter. 

* . . . 

Le PRESIDENT pense que l'idée du Dr Turbott est la suivante : les diverses 

régions pourraient vouloir, à certains moments, mettre l'accent sur certains aspects 

du programme général plutôt que sur d'autres» Le Dr Turbott suggère que les comités 

régionaux étudient le document .et cherchent leg moyens de dresser, c h a c m pour sa 

région, un р1ац général qui s'insère dans le cadre d'ensemble. Le Président ne voit 

pas qu'il y ait de conflit entre la résolution proposée et la teneur des discussions. 



Le Professeur PARISOT répète qu'il ne s'oppose pas à la résolution. 

• ‘ ‘ • • . . 

le Dr MACKENZIE se demande s'il serait de saine pratique administrative de 

renvoyer expressément le document aux comités régionaux.. Les régions font partie 

intégrante de 1 ‘ Organis at ion et le docunsnt, qui constitue un résumé de principes 

directeurs, s'appliquera certainement aussi aux régions, s'il est adopté par ltAssem-

bléè de la Santé, Le Dr Mackenzie n'a pas d' opinion très arrêtée en la matière et 

il est prêt à accepter la résolution du Dr Turbott 

le DIRECTEUR GENERAL craint qu'il n»y ait quelque malentendu. Il rappelle 
t 

qu'après 1'adopt ion du programme pour la première période par l'Assemblée de la Santé 

les Comités régionaux des Amériques, de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est ont établi 

des programmes pour des périodes allant de trois à cinq ans. Ces programme s por-

taient sur les questions d
1

 intérêt régional qu<il parais sait le plus important aux 

comités régionaux de traitor pendant la période envisagée, tout en restant dans le 

cadre du programme général adopté par l'Assemblée de la Santé. Selon le Directeur 

général, la proposition du Dr Turbot t a pour objet de suggérer à tous les comités 

régionaux d，adopter en l'occurrence la même procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'il avait suggéré d^ajouber une 

phrase à la fin du paragraphe 4.5.. Ce paragraphe pourrait être ainsi conçu : 

"Ces activités seront entreprises en collaboration avec les Nations Unies et avec 

les institutions spécialisées intéressées". 

Le PRESIDENT estime qu'il serait peut-être préférable de parler des 

"institutions off icio lies". L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une 



résolution qui envisage la création d'une institution destinée à traiter de l'ubili-

sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, mais aucune décision n'a encore 

été prise sur Зб point de savoir si ce nouvel organisme prendrait la forme d'une 

institution spécialisée• 

Après un nouvel échange de vues, il est convenu que la phrase sera ainsi 
4 

conçue :
 n

ces activités seront entreprises en collaboration avec les Nations Unies 

et avec les institutions intéressées"
# 

Décision : 

1) Lq Conseil approuve le document EBlS/^^i^rojet de deuxième programme 
général de travail pour une période dut ermine e - compte tenu des amendement s 

• adoptés au cours do la discussion, 

2) Le ConsGil adopte la résolution proposée par le Dr Turbott^ (Voir résolution 
EB15eR24

0
) 

2. RAPPORT ERELIMIKilIRE DU COMITE PERIMENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
F3MNCIEHES (Documents ЕВ15ДР/3, EB15/AF/3 Corr Д et EB15/AF/3 Add

#
l). 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Turbott, Président et Rapporteur du 

Comité permanont des Questions administratives et financières^ pour présenter 1в 

• . -
rapport préliminaire du Comité• 

Le Dr TURBOTT rappelle qu'à sa quatorzième session, le Conseil a décide, 

conformément à la résolution Ш/к7о37 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

de сгёэг ш Comité permanent des Questions administratives et financière s, qui se 

composerait de sept membr'es et se réunirait sept jours ouvrable s avant ouverture 

de la quinzième session du Conseil, Il rappelle le mandat du Comité permanent, 

1 
Reproduit sous sa forme revisée dans Actes off

9
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tel qu'il est défini dans la résolution EB14.R23, et les directives données pal- la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (rósolution ¥H/15¿62). . 

Conformément à ces résolutions, le Comité a fait une étude approfondie et 

complète du projet de p r o g r _ e et de budget du Directeur général pour 1956* Il ne 

s «est pas contenté de passer le budget en revue point par point sous l'angle de 

l'exactitude financière et de la bonne administration. Il s^est informé, aussi 

complètement que le lui permettait le temps disponible, des méthodes qui étaient 

appliquées pour formuler, élaborer et comptabiliser les projets, depuis le moment 

où ils sont proposés pour la première fois jusqu'au moment où ils sont inclus dans 

le projet de programme et de budget du Directeur général. 

Les aspects suivants du budget ont retenu particulièrement l'attention t 

rapports entre les dépenses effectuées au Siège et sur le terrain, tant sur le plan 

administratif que pour l'exécution proprement dite des programmes; programme de 

publicationsj information； rôle des groupes dtétude] dépenses afférentes aux 

programmes visant un seul pays et aux programmes inter-pays； recettes occasion-

nelles. Le rapport du Comité sur le barème des contributions des Membres pour 1956 

apparaît dans un document distinct. 

bes conclusions principales du Comité, qui figurent à la section 6 du 

rapport (pages 105-110), sont les suivantes î a) les dépenses proposées pour 1956 

ne sont pas suffisantes pour permettre à l'0№ de s'acquitter convenablement de ses 

fonctions constitutionnelles； b) le programme proposé est conforme au programme 

général de travail pour une .période déterminée, tel qu'il a été approuvé par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé; c) le programme est tel qu'il pourra être exécuté 

en 1956; d) il convient d'étudier les mqyens de renforcer l'oeuvre de l'Organisation. 

Sur ce dernier point, le rapport fait état des conséquences qui pourraient 



s'ensuivre pour l'Organisation si l'on n'adoptait pas une politique conçue H^ns un 

esprit large et réaliste. 

Le Dr Turbott appélle l'attention sur les recommandations détaillées qui 

figurent dans la section 6.3 (pages 108-110), et sur la section 6.2 où sont énumérées 

certaines questions.importantes qui, de l'avis du Comité, demandent à etre examinées 

tout d'abord par le Conseil pour etre ensuite traitées par le Comité et faire 

1'objet d，un rapport ultérieur» 
—• . . • ‘ ： . 

Pour conclure^ il rend hommage aux membres du Comité pour le travail 

considérable et fort utile quails ont accompli» Le Comité pensa que la ïnêthode 

qu'il a appliquée Xors de 1
r

examen des questions dont il était saisi sera jugée 

adéquate par le Conseil et que celui-ci désirera peut-être faire rapport dans ce 
• • • •• 

sens à 1,Assemblée de la Santé
#
 Le Dr Turbott mentionne également en termes recon-

naissants 1 laide donnée au Comité par le Directeur général, par les membres du 

Département des Services administratifs et financiers et par d
1

 autre s membres du 

Secretariate 

Le PRESIDENT remercie le Dr Turbott qui, en sà double qualité de Président 

et de Rapporteur, a non seulement joué un role très fécond dans la préparation du 

rapport mais aussi dirigé avec maîtrise les travaux du Comité. Il propose que le 

Conseil reçoive le rapport et aborde la discussion des questions indiquées dans la 

section 6®2 (page 106) afin qu© le Comité permanent puisse les reprendre ensuite et 

préparer son rapport finale Le Conseil pourra examiner ultérieurement le reste du 

rapport préliminaire
# 

H en est ainsi décidé, (Voir procès-verbal de la douzième séance, section 3») 



3 . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNAT LE PROGR/iMME ELARGI D1 ASSISTANCE 
TECHNIQUÈ DES NATIONS UNIES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 
INSUFFISAMMENT DEVELOPPES : Point 4.1 de l'ordre du joür (Résolutions 
ШЛ6.9, ШЛ7.39, EB13.R41; documents EB15/61,

1

 EB15/66
2

 et EEL5/82) 

Le DIRECTEUR ŒNERâL ADJOIWT présente le sujet et explique qu'il existe 

des liens nombreux entre les- points Д.1 de 1'ordre du jour, dispositions réglemen-

taires concernant le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies en 

vue du développement économique des pays insuffisamment développés (document EBI5/61
1

) 

et le point 4.2 - participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 

(document ЕВ15/66 ) et la position des comités régionaux vis-à-vis de la partici-

pation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique (document EB15/82). Il 

est néanmoins nécessaire d
1

 examiner ces questions l'une après 1
1

autre. 

Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un organe intergouveme-

mental qui se compose des dix-huit membres du Conseil Economique et Social, le 

président étant toutefois différent； le Bureau de l'Assistance technique (ВЛТ) est 

un organe inter-institutions, chargé de l'administration du programme sous la 

présidence d'un président-directeur； la Conférence de 1
1

 Assistance technique est 

un groupe cle représentants de gouvernements qui se réunissent en même temps que 

l'Assemblée générale des Nations Unies pour déposer des engagements fermes de 

contributions au programme élargi. 

Le document EB15/61 traite des dispositions réglementaires concernant 

le programme, en particulier de la nouvelle réglementation intéressant le système 

1 
Ce document^ ainsi que ses annexes 3 et Д (en partie), est reproduit dans 
Actes off. Org, mond. Santé, 60， annexe 9. 

Ce documènt (sauf la section 3)，ainsi qu'une partie de ses annexes 2
9
 3 et A, 

est reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 60, annexe 13. 
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d e
 ^partition des fonds et la procédure d'élaboration des plans pour le

 P
鄉 娜 • 

C e s
 modifications amendent de façon p o r t a n t e la résolution de base 222 (IX) du 

Conseil Economique et Social qui a institué le programme élargi. 

. Le nouveau système de repartition des sommes provenant du fo^ds： spécial 

commencera à s'appliquer (et, en fait, s'applique déjà) au programe de 1956. H 

d i i f ê r e
 du précédent sur plusieurs points. En premier lieu, la répartition automa-

tique en fonction de pom-centages établis à l'avance est abolie. Cepend^t, les 

institutions sont prémunies contre des modifications trop brutales, dtoe année à 

l t a u t
r e , du volume de leurs activités par une clause selon laquelle la зошпе totale 

affectée à chaque organisation participante pour l'année suivante ne. sera pas infé-

r i e u x e
 à 85 % des somraes reçues pendant l'année en cours. En second lieu, le Pro-

g r a r a
me sera désomais approuvé par le CAT, qui, de fait, n'est autre que le^ Conseil 

Economique ei Social, et la répartition des fonds sera autorisée en fonction des 

• crédits ouverts par le CAT. Ces modifications signifient que les songes reçues à 

！,avenir par 1-OMS dépendront de la priorité accordée par les gouverneMents aüx 

questions sanitaires dans leurs programmes nationaux d'ensemble. 

L e
 document EB15/61, section Л (pages 6-9), indique la procédure qui sera 

suivie pour donner effet aux modifications réglementaires résultant des décisions 

d u
 cat et d

Ô S
 dispositions d'application prises par le BAT. Pour prendre à titre 

d
,exemple iiexercice 1956, le déreuiement de la procédure a commencé à la fin de 

n o m b r e 195Д, lorsque le 職，au cours de sa session d-hiver, a donné les c h ^ e s 

b r u
t s et nets des disponibilités financières Ф^ devaient servir de guide pour la 

préparation du programe de 1956. Ces chiffres apparaissent dans la section 8 

(page 16) du document EB15/66. Les disponibilités brutes s'appliquent à tous les 



besoins financiers, qu'il s'agisse des dépenses afférentes à l'exécution' de pro— 

grammes inter-pays ou de programmes visant un seul pays, des crédits alloués au 

BAT et à ses représentants-résidents, ou des dépenses d'administration centrale et 

des frais indirects d'exécution des projets par les organisations participantes. 

Les chiffres des disponibilités nettes font apparaître des montants distincts prévus 

pour les programmes inter-pays et les programmes visant un seul pays. Il est impor-

t a n t d e n o t e r

 <l
ue

i comme le BAT devra désormais répartir les disponibilités nettes 

entre un certain nombre d'objectifs fixés pour les différents pays, il a été néces-

saire d'attribuer un pourcentage arbitraire aux programmes inter-pays, sans quoi 

il eût été impossible de savoir quel serait le montant disponible pour lesdits 

objectifs； ces objectifs, afférents aux divers pays doivent être fixés et les gouver-

nements en être avisés afin d'etre en mesure d'élaborer leurs plans. 

L o r s

 de sa session de décembre 195Л, le BAT a décidé d'attribuer une 

fraction arbitraire de 10 % aux projets qualifiés de régionaux (projets inter-pays). 

L'OMS avait proposé 1 5 % le chiffre de 10 % étant considéré par elle et par une 

autre institution spécialisée comme insuffisant. Ce pourcentage sera divisé entre 

les institutions spécialisées proportionnellement au montant de leurs projets inter— 

pays exécutés au cours de l'exercice précédent. Comme il apparaît à la page 16 du 

document ЕВ15/66, une somme de | 18.000.000 correspond à l'objectif total pour les 

opérations de la catégorie I à exécuter dans les pays : sur cette somme, $ 1.800.000 

ont été prévus pour les projets. "régionaux" à répartir, non entre les pays mais 

entre les institutions, le montant reçu à cette fin par chaque institution étant 

ensuite divisé entre les pays lorsque celle-ci élabore ses programmes nationaux 

pour 1956. 
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La part de chaque organisation participante a été déterminée à partir 

d e c e s c h
i f f

r e s e
t lui a été notifiée. Sur cette base provisoire, les organisations 

participantes soumettront des estimations formelles concernant le coût du programme 

afférent à chaque pays, le coût des projets "régionaux" ainsi que les dépenses d'ad-

ministration centrale et les frais indirects d'exécution des projets. Dana le cas 

d e
 ！.)

0
MS, ces estimations seront soumises sur la base des propositions concernant 

l'assistance technique telles qu'elles sont indiquées dans les Actes officiels No 58. 

L e s
 estimations en question seront soumises au BAT en mars 1955 et discutées, à ce 

moment, lors de.la session de cet organe. En avril au plus tard, le BAT fera con-

naître aux gouvemementB bénéficiaires, par le canal des représentants,résidents 

de 1«Assistance technique ou d'autres représentants spéciaux nommés à cette fin, 

les montants correspondant aux objectifs totaux pour les opérations de la catégorie I 

et de la catégorie XI à exécuter dans les pays； la part attribuée aux activités de 

cette Cerniere catégorie a été arbitrairement fixée à 33 l/3 P。ur cent du montant 

revenant aux activités de la catégorie I. Du mois d'avril au 1er août, des négocia-

tions auront lieu entre gouvernements et organisations participantes, avec la colla-

boration des représentants-résidents de l'Assistance technique, lorsqu'il en existe, 

en vue de la mise au point, par les gouvernements bénéficiaires, de leurs demandes 

totales relatives aux opérations à entreprendre. Le gouvernement de chaque pays 
•.章. •. 

bénéficiaire devra, soumettre au BAT son propre programme national d'ensemble dans 



les limites de l'objectif afférent à ce pays, le total de ces prévisions de dépenses 

devant concorder avec le montant des disponibilités nettes pour les programmes à 

exécuter dans les pays. 

Dans les limites de ces objectifs fixés pour les pays, le gouvernement 

est entièrement libre d'ajueter son programme et de répartir les fonds entre les 

différents types d'activités. Cela signifie que la responsabilité de 1丨établisse-

ment du programme national d'ensemble appartient intégralement au gouvernement. 

Néanmoins, dans une résolution adoptée ensuite par le Conseil Economique et. Social 

et approuvée par l'Assemblée générale, le CAT a précisé que les organisations 

participantes respectives continueraient à avoir pour responsabilité d'assister et 

de conseiller les gouvernements, du point de vue technique, pour 1 丨élaboration de 

leurs programmes nationaux. Il est donc très important que, d'avril à août, les 

bureaux régionaux de l'OMS aident et conseillent de façon continue les administra-

t i o n s

 sanitaires nationales en vue de déterminer leur participation aux programmes 

nationaux intégrés. Les administrations sanitaires nationales voudront avoir l'asau-

rance que leurs propositions sont dûment prises en considération par les autorités 

planificatrices gouvernementales chargées de coordonner tous les éléments des pro-

grammes nationaux et qu丨une place suffisante est réservée dans ces prograjnmes à 

la santé. 

les programmes nationaux doivent être soumis au BAT avant le 1er août de 

chaque année. En prévision de retards inévitables éventuels, on a toutefois fixé à 

fin octobre ou début novembre la date à laquelle le BAT examinerait l'ensemble des 

programme s nationaux. 



Il faudra alors que lé BAT détermine comment il serait possible de cou-
• • • 

cilier deux nécessités apparemment contradictoires í 1) chaque pays a le droit et 

la responsabilité d'établir son programme nationals 2) l'ensemble des projets 

soumis par les divers pays ne doit avoir pour effet que les programmes de l'une 

quelconque des organisations participantes soient inférieurs à 85 pour cent de ce que 

cette organisation a reçu 1'année précédente. Il n'est pas encore possible de voir 

comment on y parviendra. - Le Directeur général adjoint pense personnellement que 

toute différence importante dans un pays serait compensée dans d'autres pays et que 

le noyau solide des projets se poursuivant d'un exercice à l'autre tendra à empê-

cher l»apparition de changements par trop brutaux dans un pays. A sa réunion d'octobre 

ou de novembre 1955， le M T modèlera le programme sous sâ forme définitive en se 

fondant sur les. décisions des gouvernements relatives aux programmes de leurs pays 

respectifs et il le soumettra au-CAT - son organe directeur _ pour approbation 

générale. Le
;

 CAT examinera le programe non dans ses détails techniques mais afin 

de s'assurer qu'il tient compte des nécessités essentielles； que les projets se 

rapportent directement au développement économique du pays intéressé et que la 
••i » * . 

répartition entre les pays est équitable. 

' . . LtÁssemblee générale des Nations Unies siégera à ce moment et l'on pense 

que la conférence au cours de laquelle les gouvernements font connaître leurs pro-

messes de contributions aura eu lieu, de sorte que le CAT pourra se faire une idée 

générale du montant des fonds âont on disposera en 1956 pour lui permettre d'autoriser 
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une allocation maximum, sous réserve des ajustements qu
1

 il y aurait lieu d' apporter 

au cours de 1'année» Cette procédure représentera un progrès sensible sur les 

années précédentes, où la conférence en question ne se réunissait qu'au début ou 

теше après le début de l'année d
1

 exécution du programme, 

Les observations du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires figurent dans le premier rapport de ce 

comité à la neuvième session de l'Assemblée générale (A/2661), reproduit en 

Annexe 4- au document EB15/6l
a
 Le paragraphe 54- du rapport pose la question des 

relations entre le Secrétaire général des Nations Unies^ en sa qualité de Prési-* 

dent du Comité administratif de Coordination) et le Président — Directeur du BAT» 

Ce paragraphe, qui "tend dans 1'ensemble à re сommander l'établissement d'uns autorité 

plus directe du Secrétaire général des Nations Unies sur le Président-Directeur du 

BAT, pose des questions de principe si importantes que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a décidé de le renvoyer au Conseil Economique et Social pour complé-

merrt d'étude. Ainsi donc, si la position de l'Assemblée générale des Nations Unies 

concernant la réglementation financière est définitive, elle ne l'est pas pour tous 

les aspects de 1' administration du programme». C^est là un fait important pour l'OMS 

car, bien que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se soit ralliée (résolution 

WHA3.116) à la résolution initiale du Conseil Economique et Social (222 (IX)) 

portant création du BAT et du système de répartition automatique, la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé ne s'est pas prononcée définitivement sur les chan-

gements ultérieurs de la réglementation concernant 1) l'administration du programme 

(l'établissement des fonctions du Président-Directeur du BAT), et 2) les disposi-

tions financières. Elle a d'autre part autorisé le Directeur général à continuer 
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e n t r e
 temps de participer au programme (résolutions WHA7.39 et WHA7.々1). Il incom-

bera donc au Conseil de recommander à l'Assemblée de la Santé les mesures qu'ap-

pellent ces modifications. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de la façon si claire 

dont il a présenté une question très complexe. Il souhaite la bienvenue à M. Obez, 

représentant du Bureau de 1-Assistance technique et lui demande si, à son avis, 

!.exposé qui vient d'être fait donne une idée nette de la situation. 

M. OBEZ répond affirmativement. 

Le PRESIDENT demande des précisions au sujet du paragraphe 5Д du 

document A/2661 (reproduit à la page 33 du document EB15/61). Pour sa part, il ne 

voit pas très pi-écisément quel est le problème soumis par le Comité consultatif 

p o u r
 les Questions administratives et budgétaires. Le Вш«еаи de 1-Assistance 

technique et le Comité administratif de Coordination se composent tous deux des 

Directeurs généraux des institutions spécialisées, sous la direction du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. Faut-il comprendre que le CAC reprendra 

les fonctiorts du BAT ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le CAC est un organe inter-

secrétariats ayant pour fonction principale de coordonner, à l'échelon administratif, 

les activités des Nations Unies et celles des institutions spécialisées. Confor-

mément à la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, le BAT comprend 

les Directeurs générai des organisations participantes ou leurs représentants, et 

selon une tradition à présent bien établie, ce sont le plus souvent les Directeurs 

généraux adjoints, ou d'autres fonctionnaires supérieurs, qui assistent aux réunions 

et font rapport au Directeur général de l'institution spécialisée à laquelle ils 



appartiennent• Les Nations Unies sont représentées par le Directeur général de 

l'Administration de l^ssistance technique et possèdent une voix. Le Président-

Directeur du BAT， bien que nommé par le Secrétaire général, est indépendant en ce 

qui coricerne ses fonctions au Bureau. Il dispose a
1

une sorte de veto, puisque les 

décisions doivent être prises à la majorité par les membres du Bureau, y compris 

le Président. 

La question soulevée par le Comité consultatif pour les Questions adminis 

tratives et budgétaires est de savoir si le CAC doit exercer un contrôle sur les 

activités du BAT. La suggestion contenue dans la dernière partie du paragraphe 5红 

(page 5红） signifierait que l'une des Organisations participantes aurait un rôle 

de direction dans la conduite du programme. Selon le système actuel, chaque organi-

sation dispose d'une voix, le Président-Directeur ayant, en tant que représentant' 

de toutes les institutions/ des droits de vote particuliers. Selon le système pro-

posé, le Secrétaire général des Nations Unies aurait plus de droits que les Direc-

teurs généraux des autres institutions. Les opinions ont été partagées au sell} 

de la commission intéressée de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé 

de renvoyer la question au Conseil Economique et Social pour plus ample examen. 

L e

 Directeur général adjoint présume qu'une nouvelle discussion aura lieu sur ce 

point au cours de là prochaine session du CAC. A son avis, il serait fâcheux 

y ait ira échelon supplémentaire de contrôle pour une question déjà très com-

pliquée. Il est clairement admis que le CAC, sous la présidence du Secrétaire 

général^ détient une responsabilité d'ensemble pour la coordination des politiques 

des diverses institutions; mais il serait regrettable de placer le CAC dans une 

position intermédiaire entre le BAT et le CAT. Etant donné qu'il serait impossible 
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aux Directeur généraux de toutes les institutions qui composent le CAC d'assister 

trois ou quatre fois par an à des session de dix à quinze jours, il faudra toujours 

-qu'il y ait une délégation de pouvoirs à un organe subsidiaire. 

Le Directeur général adjoint déclare à nouveau que le Directeur général 

n
«a pas encore pris officiellenent position sur ce point. 

La séance est levée à 12 h . 刃 
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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.1 de 
1

1

 ordre du jour (Reprise de la discussion) (Article 28 g) de la Constitution; 
résolutions EBÏ3.R2, EB13.R78, WHA7.9; documents EB15/29, EB15/29 Corr.l) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que, lors de la précédente 

discussion, 1 'examen du chapitre 3 du document EB15/29 a été achevé. En consé-

quence, le Conseil abordera l
l

examen du chapitre Д qui traite des principales 

méthodes à appliquer. Les cinq premières lignes lui paraissent n
1

 avoir qu'un 

caractère purement introductif et n'appeler aucun débat. 

Д «1 Etablissement de plans nationaiix d‘action sanitaire à longue échéance. 

Le PRESIDENT rappelle que cette question a déjà beaucoup retenu 1
1

 atten-

tion lors des discussions précédentes et que le Dr Suarez a demandé que l'on men-

tionne spécialement 1
1

 agriculture et la nécessité d'un lien étroit entre le 

développement agricole et les plans d'action sanitaire. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que, si le Conseil 

désire apporter une modification au texte, il pourrait l'introduire au début du 

deuxième paragraphe de la section Д.1, où il est parlé du cadre général du déve-

loppement sanitaire, social et économique d'iin pays. Le Conseil pourrait envisa-

ger de renç)lacer les mots "social et économique" par "industriel et agricole" 

mais peut-être ne faudrait-il pas perdre de vue que l'expression "développement 

social et économique" est devenue traditionnelle. 

Le PRESIDENT propose d'ajouter les mots "en tenant spécialement compte, 

à l'heure actuelle, de l'agriculture" après "développement sanitaire, social et 

économique d'un pays". 



Le Professeur PARISOT reconnaît qu'il serait utile et sage de mentionner 

l
1

industrie et l
1

agriculture, comme plusieurs membres du Conseil l
!

ont demandé• 

Oela peut se faire sans alourdir le rapport de précisions trop nombreuses» Il se 

rallie entièrement à la suggestion du Président • 

. Le PRESIDENT constate que sa proposition semble recueillir l
1

assentiment 

général mais demande si le Conseil désire appeler uniquement attention sur 1丨agri 

culture ou à la fois sur l
1

 industrie et l^agriculture. 

Le Dr ANWAR croit^ à ce propos^ qu'il est usuel de parler du développe-

ment social et économique • Il préférerait donc conserver ces mots et ajouter une 

référence spéciale à 1
1

 agriculture. 

Le Dr AL-WHABI estime que l
1

 inclusion d'une mention spéciale se rappor-

tant à l
1

 agriculture est très iirç>ortante pour certains pays, ceux par exemple où 

de grands systèmes d
!

irrigation sont en cours d
!

établissement• En pareil cas, il 

existe le danger de voir apparaître certaines maladies épidémiques et il importe 

au plus haut point que le Ministre de la Santé collabore avec le Ministère de 

1，Agriculture j en lui signalant la menace et en lui proposant les mesures propres 

à l'écarter. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ^ se référant à la dernière phrase du premier paragra-

phe de la section 4.1 propose de remplacer^ à l
1

 avant-dernière ligne du texte 

anglais, le mot "total" par le mot "integrated" (cette modification n
1

 affecte par 

le texte français). Le point important n
l

est pas tant le développement global que 

le développement conplet, une amélioration de la santé, parallèle à celle des con-

ditions sociales de l
1

 agriculture et de l'industrie. Il approuve la proposition 



visant I»introduction d'une référence à l'agriculture, mais il ne pense pas que 

1
1

 industrie soit un élément aussi important dans le genre de pays où l'OMS doit 

principalement déployer son activité. 

Le PRESIDENT considère que "integrated" est préférable à "total". 

Il s
1

 agit là d'une question de rédaction, car il est évident que dans les conditions 

indiquées le Conseil désire insister sur le rôle du développement agricole. Le pas-

sage pourrait donc etre rédigé dans le sens suivant : “ dans le cadre 

général du développement sanitaire, social, économique et industriel du pays, 

compte spécialement tenu, á l'heure actuelle, du développement agricole, ". 

Décision : Il est décidé que le passage en question sera remanié dans le 
sens indiqué par le Président。 

Д.2 Coordination des activités sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'un certain nombre de questions se rapportant à 

cette section ont été déjà soulevées. C'est là une partie inportante du rapport et 

le Conseil devra s
1

 assurer que toutes les indications nécessaires y figurent. Il 

donne donc lecture des trois paragraphes que comporte ladite section* Une adjonc-

tion proposée par le Dr Anwar et le Dr U Lat a été distribuée j ce passage nouveau 

devrait être inséré à la fin de la section 4.2, page 13. Ce texte a le libellé 

suivant : 

"Indépendamment de son rôle de coordination à l'égard des quatre groupes 

mentionnés ci-dessus, il incombe également à l'OMS d'encourager et de coordonner 

l'assistance mutuelle entre les pays dans des cas déterminés où une forme d'aide 

particulière est désirée par un pays et peut etre fournie par un ou plusieurs 

autres pays". 



Décision : Le Conseil décide d'inclure ce paragraphe. 

Le Dr ANDERSEN estime qu'il serait souhaitable de modifier l'alinéa a) 

par suite du changement apporté à la section 2.3, page 7, sur la proposition du . 

Dr Moore. Il conviendrait d'introduire le mot "inter-pays" avant "ou nationaux". 

Le PRESIDENT tient cette suggestion pour judicieuse car, l'OI/Б étant 

pleinement "régionalisée", le mot "régional" a pris dans la terminologie de l'Or-

ganisation une signification spéciale. 
* ‘ . • • 

Le Dr VARGAS-MENDEZ or<pit que le Conseil discute de deux cas différents • 

L'amendement proposé par le Dr Anwar et le Dr U Lat se réfère exclusivement aux 

situations dans lesquelles un pays apporte son assistance à un autre pays. Le Pré-
« * 

sident vient de parler de programmes inter-pays, ce qui semble au Dr Vargas-Mendez 

une question différente. A son avis, on a à faire à des programmes inter-pays 

lorsqu'une activité donnée est entreprise conjointement par plusieurs pays. 

L'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama, par exençle, 

a été créé par plusieurs pays parce qu
1

 aucun ne pouvait, à lui seul, en assumer' 

les frais. Le cas d'vm pays qui prête son assistance à un autre lui semble différent. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il s'agit de deux questions distinctes, mais 

il estime que l'une et l'autre devraient être mentionnées dans le rapport. La pro-

position du Dr Andersen, qui découle de l'amendement proposé par le Dr Moore, 

vise ce que le Dr Vargas-Mendez entend par programmes inter-pays. Le cas du pays 

qui en aide un autre est visé dans l'amendement présenté par le Dr Anwar çt le 

Пг U Lat. 



1 • 

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ rappelle que/ au. cours de la discussion de, la matinée, 
• • M. * «M» 

un membre du Conseil a signalé l'importance de réunions officieuses de certains 

groupes régionaux^ on devrait, selon lui, faire allusion à cette méthode. 
» .. . ,' .... 

• Le Dr SUAREZ partage l'avis du Dr Vargas-Méndee et explique quô lee 

réunions inte r-gouve rnement aie s officieuses dont il a parlé la veille, au cours 

de la séance du matin, sont très utiles et accomplissent, en quelques jours, plus 

' ：, . . "". .... 
de travail pratique que ne le permettent des mois de conversations officielles 

entre gouvernements • 

• • 

t 

Le PRESIDENT prie le Dr Suarez et le Dr Vargas-Méndez de rediger ш 

projet de texte à insérer dans la section 4,2 au sujet de ces arrangements inter-

pays» 

Le Professeur PARISOT considère, comme le Président, que cette section 

est l
f

\ane des plus importantes du documents compte tenu des amendements qui ont 
, • • . -y . \ 

été proposés, le document sera très complet. Il aurait souhaité qu'il fût parlé 

de l'importance d'assurer .une coordination centrale aussi bien que la coordination 

à 1 «échelon nationalj toutefois, une proposition du Dr Mackenzie qui vient d»etre 

distribuée répond à cette préoccupation. Tout le monde reconnaît qu'une autorité 
• . . . . . . . . • • • • . • . 

directrice centrale est nécessaire et, dans le cas particulier, la coordination 
• • e . � . .. 
centrale est indispensable• 

Le Dr .MACKENZIE propose d'ajouter à la fin du deuxième paragraphe de la 

section 3,3, page 10 du document, les mots t "dans tous les cas, cependant, le 

maintien d'une autorité directrice centrale, au Siège, est indispensable pour 
t 

l'efficacité du travail». 

Décision ； Le Conseil accepte cet amendement. 
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Le PRESIDENT 多 revenant à la section 4
e
2, estime que ce passage du document 

n'insiste pas suffisamment sur le rôle stimulateur de l'OMS. La coordination est 

nécessaire, certes, mais elle évoque, dans son esprit du moins, une idée de 

"freinage", Le Président pense que l'OMS pourrait faire beaucoup en stimulant 

1'action sanitaire non seulement dans d'autres organisations, mais encore dans 

les pays, de façon que ceux-ci, lors de l'établissement de leurs plans de longue 

haleine, réservent une place suffisante au développement sanitaire à côté du 

développement agricole, industriel^ etc„ Le paragraphe dit ce qu'il faut dire 

à propos de la coopération et des consultations, mais il devrait s
l

exprinœr un 

peu plus nettement au sujet de l'action stimulante qui incombe à l'OMS. Peut-être 

le Conseil serait-il d'accord pour ajouter quelques mots dans ce sens. 

Le Dr FERREIRA. partage l'avis du Présidente II regrette qu'il ne soit 

pas habituel de souligner des passages dans les documents de ce genre ； sinon, 

il aurait suggéré qu'on souligne la deuxième phrase de la section 4.2, qu'il 

estime très importante. Il demande si le Président pourrait rédiger un amendement 

répondant à cette préoccupation。 

‘ Le Dr TURBOTT pense que le premier paragraphe de la page 13 répond aux 

préoccupations qui viennent d'être exprimées si on le lit en liaison avec 

l'alinéa c)
e
 II veut parler du passage ”。。” l'OMS s'efforcera». Il n'y a rien 

là qui suggère une attitude passive ou négative» Le Dr Turbott suppose que les 

consultations envisagées à alinéa c) comporteraient une action stimulante et 

que, en conséquence, le document est suffisamment explicite sur ce point. 
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Le Professeur PARISOT croit, comme le Président, qu'il s
f

agit (Рш 

chapitre très important du rapport, mais il voudrait formuler ше petite réflexion 

personnelle qui ne rencontrera peut-être pas l'assentiment de tous les membres du 

Conseil, Selon lui, dans les conditions envisagées, la coordination ne doit pas 

être interprêtée cor/une portant uniquement sur les activités sanitaires, L
1

 Organi-

sation doit coordonner non seulement les activités sanitaires^ mais aussi d'autres 

activités qui sont utiles pour la santé. Il y aurait peut-être intérêt, par 

conséquent^ à modifier comme suit le titre du chapitre s "Coopération et coordi-

nation des. activités aux divers échelons" 

Le PRESIDENT suggère qu'il soit fait mention de la coordination, de la 

coopération et de la stimulation,, 

Le Professeur PARISOT accepterait cette suggestion si ces mots se 

référaient à toutes les activités qui favori sen t^ non seulement la san té, mais 

encore le bien-Ûtre des populations. 

V 

Le Dr SUAREZ appuie la suggestion du Professeur Parisot, car il y voit 

•un développement de ce qu'il a suggéré lui-même à propos de l
f

agriculture. Le fait 

est que la santé ne constitue qu
f-

un élément, quoiqu^un élément primordial, de 

l'économie générale du pays et que lps plans dressés en matière sanitaire doivent 

comprendre des plans d
!

amélioration des conditions générales
e
 II stagit d^une 

question de "relations humaines"
c 

Le Professeur FERREIRA appelle attention du Conseil sur la rédaction 

de l
1

 introduction de la section 4
0
2 et des points a), b)， c) et d) du deuxième 

paragraphe. Si on lit ces passages en liaison avec la phrase qui suit l'alinéa d)， 

on constate
д
 estime le Professeur Ferreira) qu'ils n

f

englobent pas seulement les 
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problèmes sanitaires et qu'ils impliquent l'intervention d'autres organisations. 

Les considérations exposées par le Dr Suârez et le Professeur Parisot s'y trouvent 

donc énoncées et l'on risquerait de détruire 1'équilibre de 1'ensemble en y insis-

tant davantage. Si le Professeur Ferreira souligne ce point, c'est parce que l'on 

constate, dans certains milieux, une tendance à affirmer que la santé d'une popula-

tion est simplement le produit du développement économique du pays. Cette école 

pomvrait trouver ш encouragement dans le programme général si l'on y insistait 

trop sur des activités autres que les activités sanitaires. Le Professetir Ferreira 

estime donc qu'il serait préférable de conserver la section telle qu'elle est. 

Le Dr MACKENZIE suggère qu'on ajoute au titre de la section 4.2 quelques 

mots concernant la stimulation, le texte devenant s "Coordination et stimulation 

de toutes activités appropriées ayant des répercussions directes sur la santé." 

Le Professeur PARISOT accepte cet amendement. 

Le PRESIDENT l'accepte aussi, mais il pense qu'il conviendrait d'ajouter 

également quelque chose dans le corps même du paragraphe, à l'effet, par exemple, 

d'indiquer que, dans son rôle d'organisme coordónnateur, 1'0Ш devrait jouer im 

rôle de direction dans la coordination et la stimrilation des activités des autres 

organisations et des gouvernements. 

Il propose l'insertion du texte suivant en tant que premier paragraphe de 

la section 4.2 : "Dans 1 fe xercice de son rôle de coordination, 1'0Ш devrait pren-

dre 1'initiative d'encourager la mise en oeuvre, par d'autres organisations et entre 

les gouvernements, d'activités sanitaires appropriées et bien coordonnées". 

Décision : La proposition du Président est adoptée. 



Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a été saisi de projets d'amendements 

à la section 2.1 : Le premier consisterait à modifier l'alinéa b) ainsi : "Tous les 

Etats Membres et Membres associés, sans distinction, doivent continuer; à bénéficier 

des services de l'Organisation, sauf si l'Assemblée devait en décider autrement en 

vertu de l'Article 7 de la Constitution. Doivent également en bénéficier les groupe-

ments spéciaux prévvfiS à l'Article 2 e) de la Constitution." 

Décision s Cet amendement de 1« alinéa b) est adopté. 

； La deuxième proposition vise l'adjonction d'un nouvel alinéa c) ainsi 

libellé ； "La oeopération avec tous les pays et l'aide qui leur est fournie entraînent 

comme corollaire l'entière collaboration des pays, qui doivent apporter leur appui 

en parmanence à l'QMS." 

Décision : Le projet de nouvel alinéa c) est adopté. 

4.3 Evaluation de l'action sanitaire 

Le PRESIDENT rappelle que figure à l'ordre du jour un point distinet (8.13) 

sur l'évaluation, lequel exigera un examen attentif des procédures d'évaluation. Le 

Comité désirerait peut-être, en conséquence, revenir à la section 4.3 après avoir 

discuté 1‘autre point de l'ordre du jour, mais il peut aussi procéder, sans plus 

tarder, à un examen préliminaire. 

Le DIRECTEUR GENERâL pense que la section 4.3 pourrait être discutés dès 

maintenant. L'autre document que le Président a mentionné traite d'une méthode à 

appliquer pour étudier l'évaluation* Ce dont traite la section 4.3, c'est la 



question des principes. Le Conseil pourrait fort bien discuter des principes mainte-

nant et revenir sur ce sujet plus tard s'il l'estime nécessaire après avoir étudié 

les détails de la méthode. 

Le PRESIDENT ajoute que le Conseil a déjà reconnu 1'importance de l'éva-

luation. Selon lui, l'OMS est à l'avant-garde dans ce domaine et devrait y rester. 

Aucune observation n'est formulée â propos de la section 4.3. 

4.4 Recherche 

Le Dr MA.CSŒNZIE rappelle qu'au cours du débat de la matinée sur la sec
1

» 

tion 2.2, il avait été décidé de supprimer le mot "productives" dans l'expression 

«recherches productives». Il serait, semble-t-il, logique de retrancher également 

cet adjectif dans la section 4.4, mais peut-être certains membres du Conseil 

estimeront-ils que ce mot est important. 

Le Professeur JETTMA.R considère que le mot "productives" a son importance. 

Il existe, en effet, trois sortes de recherches : les recherches productives, les 

recherches "reproductives" et les recherches improductives, On a, par exente, 

affaire à des recherches "reproductives" lorsque, dans une bibliothèque, on reprend 

1»examen de documents anciens et qu'on en tire de nouvelles conclusions. Les re-

cherches improductives porteraient, par exemple, sur une question de zoologie très 

spéciale et sans rapport avec l'activité de l'OMS. C'est pourquoi le Professeur Jettmar 

est d'avis qu'il faudrait conserver l'adjectif "productives». 

Le Dr VARGâS-№NDEZ déclare que la question des recherches productives 

est importante. L'Organisation s'intéresse à toutes les recherches qui, directement 

OU indirectement, favorisent la santé de tous les hommes. Le Dr Vargas-Méndez a 



connu personnellement un savant qui a passé toute une année à classer diverses 

espèces de grenouilles j ce travail peut ou non s© révéler finalement utile• Il 

est donc très difficile de savoir d
f

avance quelles sont les. recherches qui seront 

productives• Ce à quoi le Conseil s'intéresse réellement, c
1

est de stimuler toute 

recherche qui pourrait être de nature à faciliter le travail de l'OMS. 

Le Dr MACKENZIE pense que 1
!

on pourrait supprimer l'adjectif en question 

et dire
 n

 encourager les recherches se rapportant à la santé"• 

Le Dr JETTMàR préférerait que 1
?

 on conservât le mot. Celui-ci donne, 

selon lui, une bonne définition. 

Le PRESIDENT se demanda si les deux passages mentionnés par le Dr Mackenzie 

sont vraiment comparables
0
 Dans la négative, rien ne s

f

 opposerait à ce qu'on garde 

1*adjectif à la section 4。4 tout en la supprimant à la section 2.2, comme il a été 

décidé. 

Le Professeur PARISOT observe que 1
T

 expression est moins élégante an français 

qu*en anglais et il suggère la version suivante : ”encourager les recherches dont peut 

bénéficier la santé"* 

Le Dr MàCKENZIE fait remarquer qu'il est impossible de dire à l'avance si 

des recherches seront productives ou non. 

Après un nouvel échange de vues, le Dr JETTMA.R accepte la suppression de 

l
1

adjectif
e 

Il en est ainsi décide。 



Le Dr JETTMAR trouve un peu trop laudatif le membre de phrase ci-après 

du deuxième paragraphe de la section 4,4 : "le prestige dont elle jouit lui permet 

de Jouer un r$le incomparable dans 1
1

 encouragement de la recherche"• 

Décision î II est convenu de supprimer le mot “incomparable"
# 

4.5 Possibilités offertes par les connaissances nouvelles et application de 
ces connaissances à Inaction sanitaire 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que des faits nouveaux sont sur-

venus depuis que cette section a été rédigée. Les Nations Unies se sont maintenant 

officiellement engagées dans ce genre de travail,, et l'UNESCO à indiqué, lorô de 

sa récente Conférence de Montevideo, qu'elle accordai七 une attention toute spéciale 

à ce problème. Il estime dono qu
!

il y aurait lieu d
f

ajouter une phrase sur la 

coopération dans ce domaine. Un projet de texte va etre distribué aux membres du 

Conseil• 

Le PRESIDENT croit que le Conseil désirera voir ajouter une phrase dans 

ce sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle Inattention du Conseil sur le 

document EB15/29 Corr.l, qui renferme une meilleure rédaction pour la troisième 

phrase du deuxième paragraphe de la section 4.5# 

Le PRESIDENT se réfère à la proposition faite par le Dr Suârez et le 

Dr Vargas-Méndez au sujet de la section page 7, Le Dr Moore a suggéré une 

modification qui deviendrait l'alinéa f) sous le point厂 auquel le Dr Suârez et le 

Dr Vargas-Mêridez ont suggéré d
1

 apporter l'adjonction suivante : 



"Il incombe également à l'OMS de favoriser les réunions régionales et les 

^ и 

accords entre pays voisins ou pays qui orxt des problèjnes communs. 

Décision s La proposition du Dr Moore, telle qu'elle a été amendée par 
le Dr Suârez et le Dr Vargas-Méndez

i
 est adoptée» 

Le PRESIDENT déclare qu'il reste deux petites questions à discuter : 

sa propre proposition concernant la. stimulation et la phrase que le Directeur 

général adjoint a mentionnée au sujet de la coopération en matière de connaissan-

ces nouvelles et de l'application de celles-ci à l'action sanitaire. Il pense que 

le Conseil peut maintenant approuver les documents sous réserve de ces deux amen-

dements 。 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr TURBOTT pense que les membres du Conseil aimeraient peut-être 

examiner si, au cas où il apparaîtrait souhaitable au Conseil ou à l'Assemblée 

de la Santé d'établir un programme plusieurs années à l'avance, les comités 

régionaux ne pourraient pas utilement s
1

inspirer eux aussi, dans leur planifi-

cation à long terme, du document qui vient d'être approuvé. Il soumet un projet 

de résolution conçu en ces termes ； 

"Le Ccnaei.1 Exécutif
 э 

Ayant examiné un projet de deuxième programme général de travail s'éten-

dant sur la période 1957-1960,-

Considérant que ce programme constituerait un cadre approprié pour l'éla-

boration des programmes annuels détaillés de l'ensemble de l'Organisation; 

Considérant les différences que présentent les problèmes sanitaires sui-

vant les régions g 



1。 APPROUVE le deuxième programme général de travail relatif à la période 

1957-I960
;
 tel q u M l a été amendé5 

2。 SOIMET ce programme^ pour examen et approbation^ à la Huitième Assemblée 

Mondiale、de la Santé; et 

CONSIDERE qu'il serait souhaitable que chaque comité régional formule, 

dans le cadre de ce programme
9
 un programme général de travail pour la région 

intéressée-” 

Le Dr ANWAR appuie le projet de résolution présenté par le Dr Turbott• 

Le Professeur PARISOT ne s-oppose pas à la résolution mais considère qu
J

elle 

ne cadre pas avec les récentes discussions» 

pas un prograíame puisqu
1

 il ne contient pas 

à entreprendre； с
5

 est plutôt un résumé des 

approuve le texte ajouté sur la. suggestion 

Le document que le Conseil discute n'est 

cl
!

 indications sur des activités précises 

méthodes (faction。Le Professeur Pari sot 

du Dr Mackenzie et selon lequel^ dans 

tous les cas， le maintien d'une autorité directrice centrale du Siège est indispen-

sable à efficacité du travail» Les divers bureaux régionaux ne doivent pas avoir 

une politique d'action différente de celle qui est fixée par le Siège, mais doivent 

adapter cette politique générale à la situation de leurs régions respectives « Ce 

sont précisément ces directives générales émanant du Siège que le Conseil vient de 

discuter. 

Le PRESIDENT pense que V idée du Dr Turbott est la suivante S les diverses 

régions pourraient vouloir； à certains moments
;
 mettre 1

!

accent sur certains aspects 

du programme général plutôt que sur d
1

 autres Î» Le Dr Turbott suggère que les comités 

régionaux étudient le document et cherchent les moyens de dresser^ chacun pour sa 

région^ un plan général qui s insère dans le cadre ensemble、’ Le Président ne voit 

pas qu
J

il y ait de conflit entre la résolution proposée et la teneur des discussions。 
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Le Professeur PARISOT répète qu'il no s
1

 oppose pas à la résolution, 

Dr MACKENZIE se demande s
!

il serait de saine pratique administrative de 

renvoyer expressément le documerib aux comités régionaux
#
 Les régions font partie 

intégrante de l'Organisation et le document^ qui constitue un résumé de principes 

directeurs) s
1

 appliquera certainement aussi aux régions, s
1

il est adopté par l^Assem-

blée de la Santé, Le Dr Mackenzie n'a pas d»opinion très arrêtée en la matière et 

il est prêt à accepter la résolution du Dr T w b o t t
# 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu» il n!y ait quelque malentendu
 #
 Il rappelle 

qu'après l
f

 adopt ion du programme pour la première période par 1 Assemblée de la Santé 

les Comités régionaux des Amériques, de l'Esope et de l^Asie du Sud-Est ont établi 

des programmes pour des périodes allant de trois à cinq ans. Ces programme s por-

taient sur les questions d
1

 intérêt régional q u H l parais sait le plus important aux 

comités régionaux de traiter pendant la période envisagée, tout en restant dans le 

cadre du programme général adopté par l*Asseiriblée de la Santé. Selon le Directeur 

général, la proposition du Dr Turbot t a pour objet de suggérer à tous les comités 

régionaux d*adopter en occurrence la même procédure • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle q u U l avait suggéré d»ajouter une 

phrase à la fin du paragraphe 4^5« Ce paragraphe pourrait être ainsi conçu : 

"Ces activités seront entreprises en collaboration avec les Nations Unies et avec 

les institu-bions spécialisées intéressées"
e 

Lo PRESIDENT estime qu'il serait peut-être préférable de parler des 

"institutions officiGlles"
e
 L^lsseiriblée générale des Nations Unies a adopté une 
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‘ résolution qui envisage la création d'une institution destinée à traiter de l'utili-

sation de l'énergie atomiqus à des fins pacifiques, mais aucune décision n'a encore 

été prise sur 1в point de savoir si ce nouvel organisme prendrait la forme d'une 

institution spécialisée• 

Après un nouvel échange de vues, il est convenu que la phrase sera ainsi 

conçue : "Ces activités seront entreprises en collaboration avec les Nations Unies 

et avec les institutions intéressées". 

Décision : 

1) Lg Conseil approuve le document EB15々9 (Projet de deuxième programme 
général de travail pour une période déterminée), compte tenu des amendements 
adoptes au cours de la discussion

f 

2) Le Conseil adopte la résolution proposée par le Dr Turbott. 

2 . RAPPORT 舰 L I M I M I R E DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES (Documents EB15AF/3, EB15/AF/3 Corr Д et EB15/AF/3 Aà.d.1) 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Turbott，Président et Rapporteur du 

Comité pemanent des Questions administratives et financières^ pour présenter le 

rapport préliminaire du Comité • 

Le Dr TURBOTT rappelle qu'à sa quatorzième session， le Conseil a décidé， 

conformément à la résolution WiY7 o37 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

de créer ш Comité permanent des Questions administratives et financières, qui se 

composerait de sept membres et se réunirait sept jours ouvrable s avant ouverture 

de la quinzième session du Conseil, Il rappelle le mandat du Comité permanent
y 



tel qu'il est défini dans la résolution EB14.R23, et les directives données par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (Résolution 1ША.5.62). 

Conformément â ces résolutions^ le Comité a examiné de façon exhaustive 

le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1956. Il ne s'est pas 

contenté de passer le budget en revue point par point sous 1
1

 angle de 1
1

 exactitude 

financière et de la bonne administration» Il s'est informéj, aussi complètement que 

le lui permettait le temps disponible, des méthodes qui étaient appliquées pour for-

muler, élaborer et comptabiliser les projets, depuis le moment ou. ils sont proposés 

pour la première fois jusqu'au moment où ils sont inclus dans le projet de programme 

et de budget du Directeur général„ 

Les aspects suivants du budget ont retenu particulièrement l'attention : 

rapports entre les dépenses effectuées au Siège et sur le terrain, tant sur le 

plan administratif que pour l'exécution proprement dite des programmes ¡ programme 

de publicationsj information； rôle des groupes d'étudej dépenses afférentes aux 

programmes nationaux et aux programmes inter-pays; recettes occasionnelles. Le 

rapport du Comité sur le barème des contributions des Membres pour 1956 apparaît 

dans un document distinct、 

Les conclusions principales du Comité - qui figurent à la section 6 du 

rapport (pages 105-110) - sont les suivantes : a) les dépenses proposées pour 1956 

ne sont pas suffisantes pour permettre à l'OMS de s'acquitter convenablement de ses 

fonctions constitutionnelles л b) le programme proposé est conforme au programme 

général de travail pour une période déterminée, tel. qu'il a été approuvé par 

l'Assemblée Mondiale de la Santéj c) le programme est tel qu'il pourra être exécuté 



en 1956; d) il convient d'étudier les moyens de renforcer l'oeuvre de l'Organisation. 

Sur ce dernier point, le rapport fait état des conséquences qui pourraient s‘ensuivre 

pour l'Organisation si l'on n'adoptait pas une politique conçue dans un esprit large 

et réaliste, 

be Dr Turbott appelle l'attention sur les recommandations détaillées qui 

figurent dans la section 6.3 (pages 108-110), et sur le paragraphe 6.2.1 où sont 

énumérées certaines questions importantes qui, de 1
1

 avis du Comité, demandent à être 

examinées tout d'abord par le Conseil pour être ensuite traitées par le Comité et 

faire l'objet d'un rapport ultérieur. 

Pour conclure, il rend hommage aux membres du Comité qui ont travaillé 

avec une énergie considérable et fait oeuvre utile. Les membres du Comité pensent 

que le Conseil jugera bonne la méthode choisie par eux pour examiner les questions 

dont ils étaient saisis et qu'il désirera peut-être faire rapport dans ce sens à 

l'Assemblée de la Santé. Le Dr Turbott mentionne également en termes reconnaissants 

Il aide donnée au Comité par le Directeur général, par les membres du Département des 

Services administratifs et financiers et par d'autres membres du Secrétariat. 

be.PRESIDENT remercie le Dr Turbott qui, en sa double qualité de Président 

et de Rapporteur, a non seulement joué un rôle très fructueux dans la préparation du 

rapport mais aussi dirigé avec maîtrise les travaux du Comité. II.propose que le 

Conseil reçoive le rapport et aborde la discussion des questions indiquées dans la 

section 6.2 (page 106) afin que le Comité permanent puisse les reprendre ensuite et 

préparer son rapport final. Le Conseil pourra examiner ultérieurement le reste du 

rapport préliminaire. 

Il en est ainsi décidé. 



3 . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE 
TECHNIQUE DES NATIONS UNIES EN VUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS 
INSUFFISAMMENT DEVELOPPES : Point de l

1

ordre du jour (Résolutions 
WHA6-9, ША7-39, EB13.R4.1； documents EB15/61，EB15/66 et EB15/82) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le sujet et explique qu
!

il existe 

des liens nombreux entre le point Д.1 de l
l

ordre du jour (dispositions réglemen-

taires concernant le programme élargi d'Assistance technique des Nations Ifeies en 

vue du Développement économique des Pays insuffisamment développés, document 

EBX5/61) et le point Д.2 (participation de l'OMS au programme élargi d
1

 Assistance 

technique, document EB15/66)et notamment la position des comités régionaux vis-à-

vis de la participation de 1
1

0Ш au programme élargi d'assistance technique, 

document EB15/82. Il est néanmoins nécessaire d
?

examiner ces questions lítme 

après l'autre• 

Le Comité de 1*Assistance technique (CAT) est un organe inter-gouverne-

mental qui se compose des dix-huit membres du Conseil Economique et Social, le 

président étant toutefois différent. Le Bureau de l
1

 Assistance technique (BAT) 

Ч. 

est un organe inter-institutions, chargé de 1
!

administration du programme sous 

la présidence d'un président-directeur j la Conférence de l'Assistance technique 

est un groupe de représentants de gouvernements qui se réunissent en même temps 

que 1*Assemblée générale des Nations Unies pour déposer des engagements fermes de 

contributions au programme élargi• 

Le document EB15/61 traite des dispositions réglementaires concernant 

le programme, en particulier de la nouvelle réglementation intéressant le système 

de répartition des fonds et la procédure d
1

 élaboration des plans pour le programme• 

Ces modifications amendent de façon importante la résolution de base 222 (IX) du 

Conseil Economique et Social qui a institué le programme élargi. 



Le nouveau système de répartition des sommes provenant du fonds spécial • 

commencera à s'appliquer (et, en fait^ s
1

 applique déjà) au programme de 1956. Il 

diffère du précédent sur plusieurs points. D ^ n e part, la répartition automatique 

en fonction de pourcentages établis à avance est abolie. Cependant, les institu-

tions sont prémunies contre des modifications trop brutales dans le volume de leurs 

activités par une clause selon laquelle la somme totale affectée à chaque organisa-

tion participante pour 1'année suivante ne sera pas inférieure à 85' % des sommes 

reçues pendant l
J

atmée en cours• En second lieu， le programme sera désormais approuvé 

par le CAT, qui n'est•autre
д
 en pratique； que le Conseil Economique et Social lui-

même； et la répartition des fonds sera autorisée en fonction des crédits ouverts par 
_ *. • • . 

le CAT* Ces modifications signifient que les sommes reçues à l'avenir par l'OMS dé-

pendrônt de la priorité accordée par les gouvernements aux questions sanitaires dans 

leurs programmes nationaux d'ensemble. 

Le document. EB15/61, section k (pages 6-9) indique la procédure qui sera, 

suivie pour donner effet aux modifications réglementaires résultant des décisions 

du CAT et des dispositions d
1

application prises par le BAT. Pour prendre 1
1

 exemple 

de l'exercice 1956， la procédure a. été mise en marche à la fin de novembre 195红• 

lé BAT
;
 au couts de sa session d'hiver^ a donné les chiffres bruts et nets des 

disponibilités financières qui doivent servir de guide pour la préparation"du pro-

gramme de 1956. Oes chiffres apparaissent dans la section 8 (page 16) du docu-

ment EB15/66. Les disponibilités brutes s
f

appliquent à tous les besoins financiers, 

qu'il s
!

agisse soit des dépenses à effectuer sur le terrain pour l'exécution dé 



programmes inter-pays et des programmes nationaux, soit des crédits alloues au BAT 

et à see r e p r é s e n t a n t s - r é s i d e n t s , soit des dépenses d'administration centrale et des 

dépenses indirectes d'exécution des projets des organisations participantes- Les 

chiffres dés disponibilités nettes font apparaître des montants distincts prévus 

pour les programmes inter-pays et les programmes nationaux. Il est important de noter 

que, comme le BAT devra désormais répartir les disponibilités nettes entre un certain 

nombre de pays/ en fonction des objectifs fixés pour ceux-ci, il a été nécessaire 

d'attribuer un pourcentage arbitraire aux programmes inter-pays, sans quoi il eût 

été impossible de savoir combien il serait resté pour les objectifs afférents aux 

paysj ces objectifs de pays doivent être fixés et les gouvernements en être avisés 

pour que ceux-ci puissent élaborer leurs plans„ 

Lors de sa dernière session, le BAT a décidé d'attribuer une fraction 

arbitraire de 10 〜aux projets qualifiés de régionaux (projets inter-pays). L'OMS 

avait proposé 15 % le chiffre de 10 °¡o étant considéré par elle et par une autre 

institution spécialisée comme insuffisant. Ge pourcentage sera divisé entre les 

institutions spécialisées proportionnellement au montant de leurs projets inter-

pays exécutés au cours de l'exercice précédent. Comme il apparaît à la page 16 du 

document EB15/66, une somme de $ 18.ООО.000 correspond à objectif total pour les 

opérations de. la, catégorie I à exécuter dans les pays î sur cette somme, $ 1.800.000 

ont été prévus pour les projets "régionaux" à répartir, non entre les pays mais 

entre les institutions； le montant reçu à cette fin par chaque institution étant 

ensuite divisé entre les pays lorsque celle-ci élabore ses programmes nationaux 

pour 1956. 



La part de chaque organisation participante a été déterminée à partir 

de ces chiffres et lui a été notifiée. Sur cette base provisoire, les organisations 

participantes soumettront des estimations formelles concernant le coût du programme 

afférent à chaque pays， le coût des projets "régionaux" ainsi que les dépenses d'ad-

ministration. centrale et les frais indirects d'exécution des projets. Dans le cas 

de 1
J

0MS, ces estimations seront soumises sur la base des propositions concernant 

l'assistance technique telles qu'elles sont indiquées dans les Actes officiels No 58. 

Les estimations en question seront soumises au BAT en mars 1955 et discutées, à ce 

moment, lors de la session de cet organe. En avril au plus tard, le BAT fera con-

naître aux gouvernements bénéficiaires
i
 par le canal des représentants—résident s 

de l'Assistance technique ou d'autres représentants spéciaux nommés à cette fin, 

les montants correspondant aux objectifs totaux pour les opérations de la catégorie I 

et de la catégorie II à exécuter dans les paysî la part attribuée aux activités de 

cette ùernière catégorie a été arbitrairement fixée à 33 l/j pour cent du montant 

revenant aux activités de la catégorie I. Du mois d'avril au 1er août, des négocia-

tions auront lieu entre gouvernements et organisations participantes^ avec la colla-

boration des représentants-résidents de l'Assistance technique, lorsqu'il en existe, 

en vue de la mise au point， par les gouvernements bénéficiaires, de leurs demandes 

totales relatives aux opérations à entreprendre. Le gouvernement de chaque pays 

bénéficiaire devra soumettre au BAT son propre programme national d'ensemble dans 



les limites de l'objectif afférent à ce pays, le total de ces prévisions de dépen-

ses devant concorder avec le montant des disponibilités nettes pour les programmes 

à exécuter dans les pays. 

Dans les limites de ces objectifs fixés pour les pays, le gouvernement 

est entièrement libre d'ajuster son programme et de répartir les fonds entre les 

différents types d'activités。 Cela, signifie que la responsabilité de l'établisse-

ment du programme national d'ensemble appartient intégralement au gouvernement. 

Néanmoins, dans une résolution adoptée ensuite par le Conseil Economique et Social 

et approuvée par l'Assemblée générale
í
 le CAT a précisé que les organisations 

participantes respectives continueraient à avoir pour responsabilité d'assister 

et de conseiller les gouvernements pour l'élaboration de leurs programmes nationaux. 

Il est donc très important que, d】avril à août, les bureaux régionaux de l'OMS 

aident et conseillent de façon continue les administrations sanitaires nationales 

pour V établissement de la part qui leur est attribuée sur le programme d
1

 ensemble t 

Les administrations sanitaires nationales voudront avoir l'assurance que leurs 

propositions sont dûment prises en considération par les autorités planificatrices 

gouvernementales chargées de coordonner tous les éléments des programmes nationaux 

et qu
}

une place suffisante est réservée dans ces programmes à la santé» 

Les programmes nationaux doivent être soumis au Bureau avant le 1er août. 

En prévision de retards inévitables éventuels
;
 on a toutefois fixé à fin octobre 

ou début novembre la date à laquelle le BAT examinerait l'ensemble des programmes 

nationaux • 



Il faudra alors que le BAT détermine comment il serait possible de coti-

cilier deux nécessités apparemment contradictoires : l) chaque pays a le droit et 

la responsabilité d'établir son programme national; 2) l'ensemble des projets 

soumis par les divers pays ne doit avoir pour effet que les programmes de l'une 

quelconque des organisations participantes soient inférieurs à 85 pour cent de ce que 

cette organisation a reçu l'année précédente. Il r^est pas encore possible de voir 

comment on y parviendra. Le Directeur général adjoint pense personnellement que 

toute différence importante dans un pays serait compensée dans d'autres pays et que 

le noyau solide des projets se poursuivant d'un exercice à l'autre tendra à empê-

cher l
1

 apparition de changements par trop brutaux dans un pays. A sa réunion d'octobre 

ou de novembre le M T modèlera le programme sous sa forme définitive en se 

fondant sur les décisions des gouvernements relatives aux programmes de leurs pays 

respectifs et il le soumettra au CAT - son organe directeur - pour approbation . 

générale. Le CAT examinera le programme non dans ses détails techniques mais afin 

de s'assurer qu'il tient compte des nécessités essentielles, que les projets se 

rapportent directement au développement économique du pays intéressé et que la 

répartition entre les pays est équitable. 

L'Assemblée générale des Nations Unies siégera à ce moment et l'on pense 

que la conférence au cours de laquelle les gouvernements font connaître leurs pro— 

messes de contributions aura, eu lieu, de sorte que le CAT pourra se faire une idée 

générale du montant des fonds dont on disposera en 1956 pour lui permettre d'autoriser 



une allocation maximum, sous réserve des ajustements qu'il y aurait lieu d'apporter 

a u
 eoure de l'année. Cela représentera un progrès sensible par rapport aux années 

précédentes, oîi la conférence en question ne se réunissait qu»au début ou même après 

le début de l'année d'exécution du programme. 

Les observations du Comité consultatif pour les Questions administratives 

e t
 budgétaires figurent dans le premier rapport de ce comité (A/2661), reproduit 

en Annexe U au document EB15/61. Le paragraphe 汍 du rapport pose la question des 

relations entre le Secrétaire général des Nations Unies, en. sa qualité de Président 

à u
 Comité consultatif de Coordination, et le Président-Directeur du BAT. Ce para-

graphe, qui tend dans l'ensemble à recommander l'établissement d'une autorité plus 

directe du Secrétaire général des Nations Unies sur le Président-Directeur du BAT, 

pose des questions de principe si importantes que l'Assemblée générale des Nations 

Unies a décidé de le renvoyer au Conseil Economique et Social pour complément 

d'étude. Ainsi donc, si la position de l'Assemblée générale des Nations Unies con-

cernant la réglementation financière est définitive, elle ne l'est pas pour tous 

l e S
 aspects de l'administration du programme. C'est là un fait important pour l'OMS 

car，bien que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se soit ralliée à la 

résolution initiale du Conseil Economique et Social (222 (IX)) portant création du 

BAT et du système de répartition automatique, elle ne s丨 est pas encore prononcée 

définitivement sur les changements ultérieurs de la réglementation concernant 

1) it établissement des fonctions du Président-Directeur du BAT, et 2) les dieposi. 

tions financières. Elle a d'autre part autorisé le Directeur général à continuer 



entre temps de participer au programme о II incombera donc au Conseil de recommander 

à l'Assemblée de la Santé les mesures qu
1

appellent ces modifications. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de la façon si claire 

dont il a présenté une question très complexe- Il souhaite la bienvenue à M . Obez^ 

représentant du Bureau de l'Assistance technique et lui demande si, à son avis， 

l
1

exposé qui vient d»être fait donne une idée nette de la situation. 

M. OBEZ répond affirmative ment。 

Ls PRESIDENT demande des precisions au sujet du paragraphe 3b du 

document A/2661 (page 33)- Pour sa part， il ne voit pas très précisément quel est 

le problème soumis par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires. Le Bureau de l
1

 Assistance technique et le Comité administratif de 

Coordination se composent tous deux des Directeurs généraux des institutions spé — 

cialisées，sous la direction clu Secrétaire général de l'Organisation cles Nations 

Unies• Faut-il comprendre que le CAC reprendra, les fonctions du BAT ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le CAC est un organe inter-

secrétariats ayant pour fonction principale de coordonner^ à l
1

échelon administra-

tify les activités des Nations Unies et celles des institutions spécialisées. Con-

formément à la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social， le BAT comprend 

les Directeurs généraux des organisations participantes ou leurs représentants^ et 

selon une tradition à présent "bien établie^ ce sont le plus souvent les Directeurs 

généraux adjoints, ou d'autres fonctionnaires supérieurs, qui assistent aux réunions 

et font rapport au Directeur général de 1* institution spécialisée à laquelle ils 



appartiennent. Les Nations Unies sont représentées par le Directeur général de 

l'Administration de l'Assistance technique et possèdent une voix. Le Président-

Directeur du BAT, bien que nommé par le Secrétaire général, est indépendant en ce 

qui concerne ses fonctions au Bureau. Il dispose d'une sorte de veto, puisque les 

décisions doivent être prises à la majorité par les membres du Bureau, y compris 

le Président. 

La question soulevée par le Comité consultatif pour les Questions aâminis-

tratives et budgétaires est de savoir si le CAC doit exercer un contrôle sur les 

activités du BAT. La suggestion contenue dans la dernière partie du paragraphe 5红 

(page 3b) signifierait que l'une des organisations participantes aurait un rôle 

de direction dans la conduite du programme. Selon, le système actuel, chaque organi-

sation dispose d'une voix, le Président-Directeur ayant, en tant que représentant 

de toutes les institutions, des droite de vote particuliers. Selon le système pro-

posé, le Secrétaire général des Kations Unies aurait plus de droits que les Direc-

teurs généraux des autres institutions. Les opinions ont été partagées au sein 

de la commission intéressée de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé 

âe renvoyer la question au Conseil Economique et Social pour plus ample examen. 

Le Directeur général adjoint présume qu'une nouvelle discussion aura lieu sur ce 

point au cours de la prochaine session du CAC. A son avis, il serait fâcheux 

qu'il y ait un échelon supplémentaire de contrôle pour une question déjà très com-

pliquée. Il est clairement admis que le CAC, sous la présidence du Secrétaire 

général, détient une responsabilité d'ensemble pour la coordination des politiques 

des diverses institutions; mais il serait regrettable de placer le CAC dans une 

position intermédiaire entre le BAT et le CAT. Etant donné qu'il serait impossible 



aux Directeur généraux de toutes les institutions qui composent le CAC d'assister 

trois ou quatre fois par an à des session de dix à quinze Jours, il faudra toujours 

qu'il y ait une délégation de pouvoirs à un. organe subsidiaire. 

Le Directeur général adjoint déclare à nouveau que le Directeur général 

n'a pas encore pris officiellement position, sur ce point. 

Le PRESIDENT annonce que la discussion se poursuivra à la prochaine 

séance. 

La séance egt levée à. 12 h. « 


