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AM • I 

1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 s Point 5.2 de ordre du 
jour (Actes officiels N0 7斗） 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
( d o c u m ^ T ^ î â / 6 5 厂™"""""" ~~~"“ 

Chapitre IV 1 Examen détaillé du projet de programme et de budget de .1958 

Partie II ； Détail du projet de programme et de budget 
Services consultatifs 
Activités dans les pays (sans le Supplément) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la dernière séance, lors de la discussion du 

paragraphe 6.2.8 du document E319/65， le Directeur général a répondu à une question 

posée par le Dr Jafar sur la situation faite aux professeurs et il demande si d'au-

tres membres du Conseil ont des observations à présenter à ce sujet. 

Le Dr JAFAR est reconnaissant au Directeur général de ses précisions• Il 

est heureux de savoir que le Directeur général se soucie des intérêts du personnel 

technique et d
5

avoir reçu 1
5

assurance qu'il faisait tout en son pouvoir pour leur 

donner satisfaction. 

XL semble résulter des explications ainsi données que, de l'avis du Direc-

teur général, la difficulté principale ne vient pas tant d'une question de rémunération 

q
u e
 du fait que l

l

on ne trouve pas de personnel de cette catégorie. Le Dr Jafar se 

demande, toutefois, si ce fait ne serait pas lui-meme dû à l'insuffisance du rang 

accordé aux professeurs. La haute compétence technique des professeurs et leur vaste 

expérience leur valent dans leur- pays beaucoup de considération. Le Dr Jafar ne veut 

pas prolonger la discussion puisau? il s'agit, avant tout^ d'une question de point de 

vue. Il est heureux de savoir que le Directeur général étudie le problème dans son 

ensemble et il prendra connaissance avec intérêt des résultats de cette étude. 



Activités dans les pays (supplément) 

Le Dr MOORE désire, à propos du paragraphe 6.3.2, appeler 1»attention du 

Conseil sur la dernière phrase du paragraphe ；5, à la page 138, où le Comité permanent 

exprime des doutes quant à la nécessité d'augmenter de $250 000, par rapport à 1957, 

le crédit pour éventualité nouvelle au titre des activités dans les pays de la Région 

européenne. 

M. BOUCHER, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, explique que, si ces doutes ont été exprimés, c'est parce que cer-

tains membres du Comité permanent ont été d*avis que la situation budgétaire ne dif-

férait pas sur ce point de celle qui se présentait l'année précédente. Il rappelle 

qu
l

on avait alors inscrit un crédit de $250 000 dans le Supplément pour la Région 

européenne,, en partant de l'hypothèse que les Membres inactifs reprendraient leur 

participation active aux travaux de l'Organisation et demanderaient des services. 

Le montant ainsi prévu représentait une approximation ou une conjecture du Directeur 

général. Le Directeur général a doublé ce montant, pour le porter à $500 000 dans le 

projet de programme et de budget pour 1958, et certains membres du Comité permanent 

ne sont pas entièrement convaincus qu'une augmentation de cet ordre s'impose, ni 

même qu'une augmentation quelconque soit nécessaire. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait préférable d'examiner la question en liai-

son avec le paragraphe 6.4.4.J 一 dans le cadre des prévisions de dépenses pour la 

Région européenne. Toutefois, si le Conseil désire ouvrir immédiatement cette discus-

sion, le Président n'y verra pas d*objection. 

Le Dr MOORE accepte la suggestion du Président. 



Examen d^taillá des programmes régionaux 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner les programmes régionaux dans 

le détail, en liaison avec les renseignements fournis par les Actes officiels 

No Lors de séances précédentes, les Directeurs régionaux ont fait des exposés 

généraux sur les rapports des Comités régionaux de même que sur les activités 

entreprises dans leur Région, mais ils sont prêts à répondre maintenant à toute 

question de détail qui pourrait leur être posée
 e
 Le Président invite donc le 

Conseil à formuler ses observations sur les aspects budgétaires et techniques 

des programmes régionaux. 

Afrique 

Pas d
f

 observations• 

Les Amériques 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR demande des précisions sur l
f

 origine des fonds 

qui serviront à financer les activités prévues pour l'Equateur en matière de lutte 

contre les maladies endémo-épidemiques (page 173 des Actes officiels No Jk) • 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, indique 

que des fonds ont été prévus en faveur de l'Institut national de la Santé de 

l'Equateur tant pour 1957 que pour 1958 au titre des projets d'assistance techni-

que de la catégorie II. Il rappelle, à ce propos, que les projets de cette caté-

gorie sont entrepris soit si des économies sont réalisées dans l'exécution des 

projets de catégorie I, soit s'il s
f

agit de combler un vide crée par l'impossibi-

lité de mettre en oeuvre certains projets de la catégorie !• Les projets de lutte 

antilépreuse et d
!

Eradication de la variole qui figurent dans la colonne
 и

Autres 



fonds extra-budgétaire s" ressortissent au budget de l'OSP. Le Conseil directeur de 

l'OSP a déjà approuvé les propositions présentées pour 1957" Quarvb aux propositions 

relatives à 1958, elles doivent être considérées comme provisoires
f
 car aucune déci-

sion ne sera prise à leur sujet avant la prochaine session du Conseil de direction. 

Asie du Sud-Est 

Pas d'observations. 

Europe 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le paragraphe вЛЛ^, auquel il 

s'est référé à propos de la question qu'a soulevée le Dr Moore et sur lequel le 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières a donné 

des explications. Il ouvre la discussion sur ce point. 

Le Dr CLARK se demande si le Directeur général peut fournir des précisions 

sur la nécessité d'vine augmentation aussi importante, qui aurait pour effet de porter 

au double de celui de 1957 le crédit prévu en 1958 pour éventualité nouvelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que, lors de 1'établissement du projet 

de programme et de budget de 1951, le montant du crédit pour éventualité nouvelle, 

o*est-à-dire du crédit à prévoir pour le cas où les Membres inaotifs reprendraient 

leur participation, résultait d
;

une pure conjecture de sa part quant à la façon 

dont la situation évoluerait en 1957. Ses prévisions pour 1958 sont également le 

fait d'une conjecture reposant sur les meilleures informations dont on disposait 

au moment considéré. Il a augmenté le crédit en question parce que les projets à 



exécuter en 1958 pour les Etats Membres intéressés paraissaient devoir s'étendre sur 

tout l
1

exercice, alors qu
f

en 1诉7 la durée d
1

exécution des projets ne portera que sur 

une partie de 1，année puisqu
1

il sera naturellement impossible de les mettre en train 

imraédiatement« 

Ainsi que le fait ressortir la documentation distribuée au Conseil, trois 

Membres inactifs, à savoir Albanie, la Bulgarie et la Pologne, ont repris leur par-

ticipation active； de plus, comme le Conseil ne l
1

ignore pas, le Gouvernement hongrois 

a demandé que l'Assemblée mondiale de la Santé prenne les mesures destinées à permet-

tre à la Hongrie de reprendre sa place au sein de l
1

Organisation» On sait d
1

autre 

part que les Gouvernements de la Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique étudient 

la question. Dans oes conditions, le Directeur général estime qu
1

!! serait impossible 

de fournir des services complets en 1958 sans une augmentation du crédit pour éven-

tualité nouvelle• Bien entendu, le montant exact des fonds dont on aura effectivement 

besoin dépendra du nombre des Membres inactifs qui reprendront leur participation 

active et des contributions qui seront fixées pour 1'exercice considéré. En 1958, tout 

dépendra donc, en fin de compte, des décisions que prendront les Membres encore inac-

tifs, et le Directeur général sera peut-être en mesure de fournir des explications 

plus précises lors de la prochaine session de l
l

Assemblée mondiale de la Santé. 

Il voudrait cependant souligner la nécessité de prendre en considération 

certains facteurs supplémentaires, par exemple la participation des Membres considé-

rés aux programmes inter-pays dans la Région européenne et le fait que les besoins 

de ces Etats n
1

équivaudront pas forcément aux besoins moyens de la Région européenne, 

ce qui signifie qtHune assistance devra peut-être être fournie pour renforcer les ser-

vices de santé de certains pays et pour entreprendre un programme de formation profes-

sionnelle correspondant, lequel impliquerait à son tour l
l

attribution de bourses 

d
1

études• 



M- BOUCHER ne croit pas que le problème du crédit pour éventualité nou-

velle se présente sous des aspects différents en 1957 et en 1958， abstraction faite, 

pour 1'instant^ cle la question de savoir si le crédit prévu à ce titre pour 1957 

se justifiait. 

Le Dr JAFAR aimerait connaître la procédure que les Membres inactifs con-

sidérés auront à suivre pour demander l'assistance de 1•Organisation et si leurs 

demandes auront à être examinées par le Comité régional. 

L b

 DIRECn¿UR GENERAL répond que la procédure se bornera à une consulta— 

tion entre le Directeur régional et les pays intéressés; o'est d'ailleurs sur cette 

base que le crédit pour éventualité nouvelle a été adopté par l'Assemblée de la 

Santé, Si la procédure normale de présentation des demandes au Comité régional 

avait été suivie, il n'aurait pas été possible envisager de fournir des services 

la même année. 

Il importe, en outre., que le Conseil n'oublie pas que le montant total 

du projet de budget est plus élevé pour 1958 que pour 1957 et que la participation 

d e s

 Membres inactifs au financement des dépenses a été portée, en conséquence, de 

800 000 à $2 200 000. Ce serait donc fausser la perspective que d'envisager 

l
1

augmentation de $250 000 à $500 000， en la séparant de ce facteur général. 

L e

 Dr М00БЕ demande des précisions sur la relation qui existerait entre 

le crédit de 1958 pou” éventualité nouvelle et le budget supplémentaire au cas où 

tous les Membres inactifs ne roprendi-aient pas ieur participation. 



M . SIEQEL, Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, explique que, pour répondre à cette question^ il 

faudrait savoir quels sont les Membres inactifs qui reviendront à 1»Organisation, 

car le montant de leurs contributions varie sensiblement et, comme on 1重a déjà 

rappelé
9
 les fonds disponibles pour le budget supplémentaire seront fonction de ces 

contributions. Il est théoriquement possible que les contributions des Membres 

reprenant leur participation soient inférieures au crédit pour éventualité nouvelle. 

Ainsi, I*Albanie, la Bulgarie et la Pologne doivent verser au total tl8l 000 pour 

1957- Ce montant représenterait alors la somme totale que le Directeur général pour-

rait employer pour son programme supplémentaire
}
 sans doute en accordant la priorité 

arx nécessités constitutionnelles et réglementaires (réunions constitutionnelles 

par exemple) et en répartissant le solde au mieux, conrpte tenu des ressources totales 

de Inorganisation. 

M , BOUCHEE observe que le Directeur général a eu raison de rappeler au 

Conseil que l'accroissement du crédit pour éventualité nouvelle ne se situe pas dans 

le contexte d»\m budget stable. A ce propos, il se réserve de prendre ultérieurement 

la parole sur le principe de la stabilisation budgétaire. Le Directeur général a 

semblé laisser entendre que les contributions nouvelles seraient nécessairement 

utilisées pour fournir des services nouveaux. M. Boucher ne peut partager ce point 

de vue,car il estime qu*il importe d«abord de remédier aux conséquences de certaines 

compressions budgétaires. Il faudra par exemple trouver des fonds supplémentaires 

pour financer 1»augmentation des dépenses de personnel en 1957 et 1958， que ce soit 

par voie de prélèvement sur le fonds de roulement ou, solution qui n»a pas encore 

été examinée, par inclusion expresse d'un crédit nouveau pour 1957. 



Le DIRECTEUR GENERAL désire faire une raise au point. Il n'a jamais été 

dans son intention de laisser entendre que le retour des Membres Inactifs à une 

participation active aurait pour conséquence logique de les faire bénéficier immé-

diatement de services complets• Il rappelle que la question de l'utilisation des 

contributions de ces Membres a suscité de longues discussions à l
1

Assemblée de la 

Santé et au Conseil exécutif : l
1

opinion a été exprimée que les contributions des 

Membres actifs actuels devraient être diminuées； selon une autre opinion, ces fonds 

supplémentaire s devaient servir à donner plus d
1

ampleur au programme de travail de 

l'Organisation. Etant donné l'augmentation de $1 800 000 à $2 200 000 du montant 

des contributions des Membres inactifs, le Directeur général avait pensé qu'une 

augmentation de $250 000 du montant du crédit pour éventualité nouvelle représen-

tait une proportion raisonnable• Son intervention antérieure avait pour objet de 

souligner que l
1

augmentation du crédit pour éventualité nouvelle devait être rappro-

chée de 1'expansion du budget global. 

M. BOUCHER s
1

excuse d
1

avoir peut-être donné une interprétation erronée aux 

remarques du Directeur général• Il persiste, cependant, à penser qu
l

une augmentation 

de $250 000 à $500 000 est trop considérable• 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil doit prendre position, le Comité per-

manent ayant émis des doutes sur cette question, et faire rapport à l
f

Assemblée de 

la Santé. 

Le Professeur PARISOT estime que la façon la plus simple de connaître 

l
f

avis du Conseil est de procéder à un vote. 



M. BOUCHER se demande si le Conseil exécutif ne pourrait pas simplement 

faire part à l
1

Assemblée de la Santé de ses doutes quant à la nécessité d*une telle 

augmentation. 

Le Dr CLARK déclare que, malgré toutes les explications qui ont été don-

nées ̂  il n'est pas entièrement certain qu
1

il soit nécessaire augmenter aussi con-

sidérablement le crédit pour éventualité nouvelle. Il estime, d'autre part, que 

l
1

examen du problème n
x

est pas suffisamment avancé pour que la question puisse être 

mise aux voix. Le Conseil doit encore étudier le niveau du budget dans son ensemble 

et il serait peut-être préférable d
1

attendre ce moment pour se prononcer sur le 

montant du crédit pour éventualité nouvelle。 

Le Dr SIRI appuie cette suggestion» 

M» BOUCHER accepte que la décision soit renvoyée dans len conditions 

qui viennent d
:

être proposées. 

Il en est ainsi décidé• (Pour de plus amples détails, voir procès-verbaux 

de la dix-huitième séance, section 2 et de la dix-neuvième séance, section 2» Pour 

la décision prise, voir page 490.) 

Méditerranée orientale 

Pas d
s

 observations. 

Pacifique occidental 

Pas d
1

observations. 

Région non désignée 

Le PRESIDENT donne la parole au Président du Comité permanent des Q¡ues_ 

tions administratives et financières• 



M. BOUCHER rappelle que le Comité permanent a discuté d'une façon assez 

détaillée la question de terminologie qui se pose, car l'expression "Région non 

désignée" ne paraît pas convenir très exactement aux activités classées sous cette 

rubrique. Malgré un rappel de la genèse de cette appellation, le Comité permanent 

a estimé qu'il serait souhaitable de modifier ce titre. Il ne s'est cependant pas 

jugé en mesure de formuler une proposition précise, et le Directeur général s'est 

engagé à soumettre une suggestion en temps utile. 

Le Professeur PARISOT a lu avec un intérêt particulier les passages du 

rapport qui ont trait à la "Région non désignée"• Il a été frappé de la raultipli-

cité des activités qui figurent sous cette rubrique et qui ne présentent souvent 

pas de rapports apparents entre elles. Il exprime donc X'avis qu'il serait peut-être 

possible par la suite de classer ces activités dans certaines catégories générales, 

par exemple, activités interrégionales et activités de liaison qui, les unes et les 

autres, gagnent sans cesse en importance. 

A propos du paragraphe 6.^.7,11, il note que le Comité permanent et le 

Directeur général se sont accordés à penser que la terminologie relative aux comi— 

tés d'experts et aux conférences devrait être reconsidérée et que le Conseil devrait 

étudier la question lors V u n e prochaine session. Il rappelle que dans le passé 

une distinction satisfaisante avait été établie entre les comités d'experts et les 

groupes d'étude. D
1

autre part, il appuie la recommandation formulée par le Comité 

permanent au paragraphe 8.14, à propos des conférences visées à la section 7 de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

L e № J A F A R s e

 demande si le Directeur général est en mesure de suggérer 

au Conseil un nouveau titre qui remplacerait celui de 丨丨Région non désignée"• 
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Le DIRECTEUR GENERAL n
!

est раз encore en mesure de formuler une sugges-

tion définitive, mais il a réfléchi à la question. Il pense être en mesure de 

faire une proposition lors de la session du Conseil exécutif qui se tiendra immé-

diatement après la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M* SAITA se réfère au paragraphe 6,4.7,6 qui a trait à la collaboration 

entre l
l

0MS et les institutions spécialisées dans le cadre des décisions prises 

par Xe Conseil économique et social des Nations Unies. Visant plus précisément 

la question de "l'aménagement des collectivités», il aimerait avoir des précisions 

sur la façon dont le Directeur général compts employer les $25 000 inscrits sous 

cette rubrique et, notamment, sur la manière dont les consultants seront utilisés 

et su,r le genre de séminaires et de groupes d'étude qui ont été prévus. 

Il pense que ce type de programme^ qui implique un effort concerté de 

la part de plusieurs organisations, est d'ma grand intérêtj il prévoit cependant 

que les efforts entrepris pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil êcono-

mique et social se heurteront à des difficultés, dont certaines paraissent presque 

insurmontables tant du point de vue technique que du point de vue administratif 

et budgétaire. Il pense donc que le Directeur général ne devrait engager qu'avec 

prudence les fonds de l'OMS dans les programmes de cette nature. Rien n'empêchera 

d'ailleurs, quand une plus grande expérience aura été acquise, d，y consacrer des 

sommes plus importantes. 

Le Dr KAUL, Soy^-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, appelle l'attention du Conseil sur le point 10.2 de l'ordre du jour 

qui appelle un rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS aux pro-

grammes généraux des Nations Unies dans le domaine social et économique^ C'est 

peut-être à cette occasion qu'il sera le plus commode de discuter de ce problème. 



Le Dr Kaul voudrait cependant appeler d'abord l'attention de M. Saita 

sur les Actes officiels No page paragraphe 5 d〉， où sont décrites les moda-

lités prévues pour l'utilisation des fonds
a
 II lui signale, d

5

autre part, que la 

participation de l'OMS à certains programmes sociaux et économiques des Nations 

Unies a été entreprise à titre d'action pratique concertée au cours des quatre ou 

cinq dernières annéesj le programme d'aménagement des collectivités est le plus avancé 

de tous. Les résolutions du Conseil économique et social sur 1'industrialisation, 

l'urbanisation, le logement et les ressources en eau sont mises en pratique sous la 

forme de programmes inter—organisations, Le Directeur général s'est heurté à des 

difficultés dues au fait- que le calendrier de 1'établissement des plans variant 

beaucoup d-une organisation à l'autre, il n
!

était pas suffisarament informé des as-

pects sanitaires de ces programmes an moment de l
1

élaboration du projet de programme 

et de budget. En outre, le Conseil économique et social en est encore à la phase 

expérimentale au sujet des progt-ammss qui doivent faire l'objet d'uns action concer-

tée et du degré de coordination nécessaire» Dans son rapport à ce sujet (docu-

ment EB19/49)} le Directeur général a suggéré des moyens qui permettraient de remé-

dier à 1
J

 insuffisance des renseignements dans ce domaine. En attendant) il propose 

les mesures transitoires indiquées dans les Actes officiels No 74. 

M. SAITA n'
:

a nullement l'intention d'opposer de sérieuses objections à 

cette dépense； il entendait simplament rsconrnander une grande prudence. Il se peut 

même que^ dans l'avenir, l'expérience justdfie l
1

ouverture de crédits importants 

à cet effet. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 76 (Annexe 14) 
丄 -.-r-T- — I — • _ _ _ • ri n -11 1 I 1 ••! 11 — - • ’ 



Le Dr MOORE souligne qu
1

il importe de coordonner les activités de l
1

Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et il fait remarquer 

que cette coordination est du ressort du Comité administratif de Coordination. 

Il demande ensuite pourquoi V OMS se propose de subvenir aux dépenses 

de secrétariat et aux frais de voyage des conseillers médicaux chargés de la liai-

son avec le siège et les bureaux régionaux du FISE. 

M. SIEGEL rappelle les progrès qui ont été réalisés pendant les dernières 

années dans le règlement des relations financières entre le FISE et l'OMS. La dis-

position qui figure au paragraphe 3 b) de la page 569 des Actes officiels N0 7斗 

constitue V étape finale de ce processus, au terme duquel 1
T

 OMS devra financer en 

totalité les dépenses afférentes à son propre personnel affecté à des activités 

communes avec le PISE. 

Le Dr JAFAR ne peut comprendre pourquoi OMS doit continuer à déléguer 

des fonctionnaires de liaison auprès du siège et des bureaux régionaux du PISE 

maintenant que les directeurs régionaux et les conseillers régionaux de 1
!

0MS 

procèdent à un examen attentif de tous les projets exécutés conjointement. 

M. SIEGEL déclare> en ce qui concerne la politique générale qui consiste 

à maintenir à New York, Paris et Bangkok des fonctionnaires de liaison, que l
l

OMS 

prévoit des crédits depuis plusieurs années pour les traitements de ce personnel 



Le Dr JAFAR met en doute la nécessité même ele ces fonctionnaires de 

liaison, dont les postes ont été crues avant que les Directeurs régionaux de 

1»0MS n'aient commencé à examiner les projets soumis au FISE par les gouvernements. 

Le PRESIDENT considère que le Dr Jafar a soulevé une question inçjortante 

de politique générale. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime également que cette question est importante 

dû point de vue des relations qui se sont instaurées entre l'OMS et le FISE au 

cours des années. Des conseillers médicaux ont été attachés au diège et aux 

bureaux régionaux du FISE afin de faire connaître au FISE la nature et l'objet des 

plans de H O M S et de veiller à ce que les programmes des deux organisations s'em-

boîtent exactement. On a aussi estimó que des fonctionnaires médicaux de l'OMS 

devraient donner des avis techniques sur les problèmes sanitaires, et la présence 

de ces conseillers auprès du siège du FISE ezt trujoiu-is utile, La raison 

pour laquelle on maintient ces fonctionnaires de liaison auprès des bureaux régio-

naux du FISE est que la délimitation des R4gj.ons n'est pas la même pour les deux 

organisations,, Le bureau régional du FISE, à Bangkok, couvre l'Asie du Sud-Est, 

le Pacifique occidental et mène un pays de la Région de la Méditerranée orientale, 

de sorte que le conseiller de 1»CMC attaché à ce bureau doit assurer la coordina-

tion avec trois des Bureaux régionaux de 1：OMS
b
 De même, le bureau régional du 

FISE qui se fafouve à Paris étend sa compétence à l'Europe et à l'Afrique, si bien 

que le conseiller de liOMS doit assuror la coordination des programes pour deux 

Régions de l'OMS. Enfin, le FISE ayant transféré à son siège de New York beaucoup 

des attributions qui relevaient auparavant do son bureau régional pour les 
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Amériques^ situé à Lima, le conseiller de 1
3

0MS a été retiré de Lima。 Toutes ces 

dispositions visent à assurer des relations de travail harmonieuses et une meil_ 

leure compréhension^, de la part du PISE„ des aspects médicaux des projets exécutés 

conjointement • 

Bureaux régionaux 

Pas observationse 

Comités d
1

experts et conférences 

M, BOUCHER déclare que le Comité permanent a examiné très longuement la 

section 7 do la résolution portant ouverture de crédits et a exprimé ses préoccupa-

tions au sujet de 1
?

augmentation considérable夕 par rapport à 1957， qu
1

accusent les 

crédits prévus sous cette rubrique et le nombre des réunions prévues pour les comi-

tés d
1

experts et conférences. On trouvera au paragraphe 8。1J du rapport un résumé 

des observations que le Comité permanent a formulées à ce sujet。 Le Comité n
l

a pas 

cru devoir proposer l
3

ajournement d
J

un comité ou d
5

une conférence déterminés, mais 

il a estimé que le Conseil devrait étudier les avantages relatifs de chacune de ces 

réunions en vue de réduire éventuellement les dépenses prévues. 

Le Dr CLARK estime que l
l

augmentation de presque 50 % du total des dépen-

ses prévues est très forte si 1-on considère qu'il" ne s
1

agit que d
l

une seule rubrique. 

Le Conseil devrait examiner attentivement 1* intérêt que présente chacun des comités 

d
1

experts afin d
1

établir si certaines réunions ne pourraient pas être ajournées. 
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Le Dr SUAREZ adresse ses félicitations aux comités d'experts pour le tra一 

vail précieux qu'ils ont déjà aocomplii il considère que leurs réunions constituent 

l'une des formes les plus utiles de l'activité de l'OMS; et que leurs conclusions 

méritent d*être largement diffusées. L
1

augmentation des prévisions de dépenses n'est 

pas tellement considérable, surtout si 1*оп tient compte des sujets nouveaux dont 

l
1

étude doit être entreprise, par exemple dans le domaine de l'énergie atomique. 

L'activité des comités d'experts présente une importance telle que* même en admet-

tsmt qu*il soit possible d'ajourner certaines réunions, le Dr Suàrez ne saurait 

approuver une diminution portant sur le total des crédits prévus. 

Le Professeur PARISOT est de l'avis du Dr Suàrez, mais il suggère que le 

Conseil demande au Secrétariat de soumettre à une prochaine session du Conseil un 

rapport expliquant les différences qui existent entre les groupes d'étude* les 

comités d'experts et les conférences, ainsi que les avantages respectifs de chacun, 

de ces types de réunion. 

Le PRESIDENT pense également qu'un tel document serait utile. 

Le Dr SIRI approuve entièrement le Dr Suàrez lorsque celui-ci déclare 

qu'il ne faut pas réduire les crédits prévus pour les comités d'experts et les 

conférences, car les discussions et conclusions de ces réunions sont de la plus 

haute valeur, tant pour les milieux professionnels et scientifiques que pour le 

public qui désire vivement se tenir au courant des données les plus récentes 

réunies par les experts les plus qualifiés. 

Il appuie la suggestion du Professeur Parisot. 
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Le Professeur FARISOT^ se référant au paragraphe 8.11, demande si l
f

on 

s e
 propose de charger le comité d

1

experts de la réadaptation médicale de formuler 

des directives générales portaot зиг les — lês orlnciper et JL§§ J3uta、de 

réadaptation, plutôt que de lui demander d
1

étudier les problèmes de la réadaptation 

en général, sujet qui est de dimensions extrêmement vastes‘ 

Le Dr KAUL déclare que la question que vient de soulever le 

Professeur Parisot a été étudiée par le Comité permanent^ dont les membres ont été 

informés que la Commission des questions sociales des Nations Ohies a donné une 

haute priorité à la réadaptation et que 1
J

Organisation internationale du Travail et 

l
1

UNESCO lui ont également consacré beaucoup d'attention» Or comme il incombe à 1
I

0MS 

de donner des directives appropriées sur les aspects médicaux de ce problème
#
 le 

Directeur général a estimé nécessaire de demander l*avis d*un comité d
1

experts qui 

serait chargé d
1

étudier la réadaptation médicale des personnes atteintes d
1

incapa-

cités physiques de type moteur, mais sans traiter des incapacités dues aux maladies 

cardio-vasculaires ou à la tuberculose. 

Répondant à une question posée par le PRESIDENT, le Dr Kaul déclare que 

les incapacités résultant de maladies rhumatismales chroniques seront également 

étudiées• 

Le Dr PÜRI souligne la nécessité de définir le terme "réadaptation" de 

façon plus précise et pense que le sens qui s*attache à ce mot est peut-être trop 

large pour les fins actuellement envisagées• il serait peut-être plus exact de 

parler ici de "réadaptation des personnes physiquement diminuées"• 
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Le Professeur PARISOT pense que la suggestion du Dr Puri est accop-

table si l'on ne se propose pas d'inclure les troubles mentaux dans l'étude proposée. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il a soulevé la même question au sein 

du Comité permanent. 

Le Dr KAUL déclare que le mendat du comité d'experts est décrit à la 

section 5.2.3, page 49 des Actes officiels N0 7Д. Il n'y est pas fait mention 

des incapacités d'origine mentale, et le comité d»everts se bornera à étudier 

les incapacités physiques permanentes de type moteur. 

Le Professeur PARISOT fait observer que, dans ce cas, le terme "réadapta-

tion médicale" est mal choisi, car son acception est trop large. Des troubles 

psychosomatiques se produisent souvent chez les diminués physiques, et ces trou-

bles doivent rentrer dans l'étude, tandis qu'il faut en éliminer les incapacités 

de caractère purement mental. Il faudrait consulter le comité lui-jnême au sujet 

du titre qui lui sera donné, de façon qu'il n'y ait aucune confusion au sujet de 

l'étendue de ses travaux. 

Le Dr CLARK demande si 1» étude s'étendra aux aveugles, aux personnes 

à vision partielle et aux sourds. 

Le Dr PURI, sans vouloir anticiper sur le mandat du Comité, insiste 

pour que l'on prenne en considération les mutilations dues à la lèpre. 

Le Dr DJAZ...GOLLER^estime qu«il n'y a pas lieu de mettre en doute l'uti-

lité d'un comité d'experts de la réadaptation nádicale car cette question a 

suscité un vif intérêt. 
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Le PRESIDENT fait remarquer que c'est l'étendue de l'étude à entre-

prendre qui est en cause, et non pas Inutilité du comité lui-même. Il est 

évident qu
!

à lui seul un comité ne pourrait s*occuper de tous les problêmes 

de réadaptation. 

Le Dr KAUL répond par la négative à la question posée par le Dr Clark. 

Etant donné qu^il est nécessaire de restreindre le chanç des discud^ 

sions qui auront lieu pendant la première réunion du comité, il conviendra 

de retenir uniquement les problèmes des diminués physiques et l'organisation 

des services de réadaptation (cette dernière question ayant fait l^objet de 

plusieurs demandes d^avis de la part de gouvernements)
 # 

/ 

.Le Dr SUAREZ estime que le sujet est si complexe qu^il serait peut-

être préférable de décider, à un stade ultérieur, si le comité doit se consacrer 

uniquement aux incapacités physiques, dans le sens le plus restrictif de ce 

terme
 # 

Le Dr CLARK déclare qu
f

il serait plus exact de décrire les fonctions 

du comité en disant qu
!

il s«occupera des personnes atteintes d*incapacités 

musculaires de type moteur• Cette définition est plus précise et, en même 

teraps^ fixe au comité une tâche plus réalisable pratiquement
#
 Dans certains 

pays^ la réadaptation des diminues physiques porte sur un domaine plus vaste 

que celui qui est envisagé pour la présente étude
ф 
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Le PRESIDENT se rallie à l'observation du Dr Clark. 

Le Dr SIRI se demande s'il ne faudrait pas réfléchir encore sur 

cette question. Peut-être le comité lui— mène serait-il mieux à même de fixer 

son propre mandat» 

le DIRECTEUR (UMBRAL pense qu'il serait judicieux de ne pas confondre 

1»examen dé la clênosatnation du comité dt son ordre du jour. L'Organisation 

des Nations Unies a accordé une haute priorité aux études sur la réadaptation 

des diminués physiques et le momont est venu où l'OMS qui, jusqu'à présent, 

n'a pas fait en ce domaine des efforts parallèles à ceux d'autres organisa^ 

tions, doit apporter sa collaboration. Plus tard, il pourra s'avérer néces-

saire d'étudier des incapacités aitres que celles qui sont strictement du 

type moteur, et l'on pourra peut-être envisager de réunir â cet effet d'autres 

experto* 

Le PRESIDENT fait observer que l'on pourrait laisser au Directeur 

général le soin de fixer l'ordre du jour du comité. 

Il demande ensuite aux membres du Conseil s'ils désirent suivre 

la suggestion contenue dans la dernière phrase du paragraphe 8.13 du rapport 

du Comité permanent, à l'effet que le Conseil évalue l'intér6t que présente 

chaque réunion de comités d'experts proposée, en vue de réduire éventuelle-

ment les prévisions de dépenses» 
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Le Dr SIRI affirme à nouveau sa conviction qu'il ne faut aucunement 

diminuer les crédits prévus pour les comités d'experts et conférences. Il doute 

qu'il soit bien utile d'essayer de classer par ordre d'importance les sujets 

confiés à des comités d'experts; ce travail exigerait sans doute d'interminables 

discussions. Personnellement, il s'inquiète de la tendance qui consiste à considé-

rer avec horreur toute proposition qui implique une augmentation des dépenses 

prévues, bien qu'il y ait lieu de se féliciter de l'examen très attentif des pro-

positions budgétaires auquel se livre le Conseil et des efforts qu'il fait pour 

assurer la plus stricte économie et l'utilisation la plus judicieuse des fonds. 

Dans un monde où les découvertes scientifiques se succèdent constam-

ment, il est indispensable de faire en sorte que les vues des plus éminents 

experts puissent partout se faire connaître. 

Le Dr FÜRI insiste pour que les ra^orts des comités d' expèrts reçoi-

vent une large diffusion et atteignent les écoles de médecine, les administra-

tions sanitaires et tous les intéressés. Il n'est pas question de mettre en doute 

la valeur de ces rapports, mais il est naturel qu'un organisme chargé d<examiner 

le budget étudie toutes les augmentations de crédits proposées, afin de s
1

 assurer 

qu'elles sont à la fois justifiées et proportionnées aux besoins. Personnellement, 

le Dr Puri voudrait être sûr qu'il n'y a pas de double emploi entre les travaux 

des divers comités et conférences financés par 1丨Ш8, et il estime qu'il serait 

intéressant dfexaminer les questions inscrites au programme de ces réunions. 

Le Dr SUAREZ, en soulignant l'utilité des comités d
1

experts et des 

groupes d'étude, signale, à titre d'exemple, que dans le domaine de la lutte contre 

la
 r
age, il aurait été impossible, sans une telle collaboration internationale, 
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d'obtenir les Résultats déjà atteints. Il pense que le Comité permanent n'a pas 

nécessairement voulu suggérer au Conseil de supprin^r l'un quelconque des comités 

d'experts, mais seulement insister sur la nécessité d'une meilleure coordination. 

Les frais de voyage ayant augmenté, toute diminution des crédits proposés entraî-

nerait une réduction des activités, ce à quoi le Dr Suárez se déclare opposé. Il 

reconnaît avec le Dr Puri qu'il faudrait assurer aux rapports des comités d'experts 

une distribution et une publicité plus larges. 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR se déclare également opposé â une diminution des 

crédits prévus pour les comités d'experts et les conférences. Il serait dj.fficile 

de classer ces activités par ordre d'importance, car les opinions à cet égard 

revêtent nécessairement un caractère subjectif. 

La séance est levée à 17 h.30 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 s Point，.2 de 1 丨 ordre 
du jour (Actes officiels No 7杯；document EBI9/55) (suite de la discussion) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(Document EBI9/65) (suite de la discussion) 

Chapitre IV, Partie II, Services consultatifs
#
 Activités dans les pays (sans le 

supplément) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

 à la dernière séance, lors de la discussion 

du paragraphe 6.2.8 du document EBI9/65, Xe Directeur général a répondu à une 

question posée par le Dr Jafar sur la situation faite aux professeurs et il 

demande si d
f

 autres membres du Conseil ont des observations à présenter à ce 

sujet. 

Le Dr JAFAR est reconnaissant au Directeur général de ses précisions. 

Il est heureux de savoir que le Directeur général se soucie des intérêts du per-

sonnel technique et d
!

avoir reçu l'assurance qu
!

il faisait tout en son pouvoir 

pour leur donner satisfaction* 

Il semble résulter des explications ainsi données que, de l'avis du 

Directeur général, la difficulté principale ne vient pas tant d'une question de 

rémunération que du fait que V on ne trouve pas de personnel de cette catégorie• 

Le Dr Jafar se demande, toutefois, si ce fait ne serait pas lui-même dû à l
1

in-

suffisance du rang accordé aux professeurs• La haute compétence technique des 

professeurs et leur vaste expérience leur valent dans leur pays beaucoup de consi-

dération. Le Dr Jafar ne veut pas prolonger la discussion puisqu'il s'agit, avant 

tout, d
r

une question de point de vue. Il est heureux de savoir que le Directeur 

général étudie le problème dans son ensemble et il prendra connaissance avec 

intérêt des résultats de cette étude• 



Activités dans les pays (supplément) 

Le Dr MOORE dásire, à propos du paragraphe appeler l'attention 

du Conseil sur le passage du paragraphe à la page 1^8, où le Comité permanent 

exprime des doutes quant à la nécessité d
1

 augmenter de $250 000, par rapport à 

1957, le crédit pour éventualité nouvelle au titre des activités dans les pays 

de la Région européenne. 

M. BOUCHER, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, explique que, si ces doutes ont été exprimés, c'est parce que 

certains membres du Comitá permanent ont été d
f

avis que la situation budgétaire 

ne différait pas sur ce point de celle qui se présentait l'armée précédente• Il 

rappelle qu'on avait alors inscrit un credit de $250 000 dans Xe supplement pour 

la Région européenne, en partant de l
l

hypothèse que les Membres inactifs repren-

draient leur participation active aux travaux de l'Organisation et demanderaient 

des services• Le montant ainsi prévu représentait une approximation ou une con-

jecture du Directeur général• Le Directeur général a doublé ce montant, pour le 

porter à $500 000 dans le projet de programme et de budget de 1958, et certains 

membres du Comité permanent ne sont pas entièrement convaincus qu
f

une augmentation 

de cet ordre s
!

impose, ni même qu'aucune augmentation soit nécessaire. 

Le PRESIDENT estime qu
r

il serait préférable d
f

 examiner la question en 

liaison avec le paragraphe 6 ^ 4 . - prévisions de dépenses pour la Région euro-

péenne. Toutefois, si le Conseil désire ouvrir immédiatement cette discussion, 

le Président n'y verra pas d'objection. 

Le Dr MOORE accepte la suggestion du Président» 



Examen détaillé des programmes régionaux 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner les programmes régionaux dans 

le détail, en liaison avec les renseignements fournis par les Actes officiels 

No 74, Lors de séances précédentes, les Directeurs régionaux ont fait des exposés 

généraux sur les rapports des Comités régionaux de même que sur les activités 

entreprises dans leur Région, mais ils sont prêts à répondre maintenant à toute 

question de détail qui pourrait leur être posée. Le Président invite donc le 

Conseil à formuler ses observations sur les aspects budgétaires et techniques 

des programmes régionaux, 

Afrique 

Pas d
f

observations• 

Les Amériques 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR demande des précisions sur l'origine des fonds 

qui serviront à financer les activités prévues pour l
1

Equateur en matière de lutte 

contre les maladies eridémo-épidámiques (page 17) des Actes officiels No 74)> 

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, indique 

que des fonds ont été prévus en faveur de l
r

Institut national de la Santé de 

l'Equateur tant pour 1957 que pour 1958 au titre des projets d'assistance techni-

que de la catégorie II• Il rappelle, à ce propos, que les projets de cette caté-

gorie sont entrepris soit si des économies sont réalisées dans l'exécution des 

projets de catégorie I, soit s
f

il s
r

agit de combler un vide crée par l'impossibi-

lité de mettre en oeuvre certains projets de la catégorie I. Les projets de lutte 

antilépreuse et (Eradication de la variole qui figurent dans la colonne "Autres 



fonds extra-budgétaires" ressortissent au budget de l'OSP. Le Conseil directeur 

de l'OSP a déjà approuvé les propositions présentées pour 1957. Quant aux proposi-

tions relatives à 1958, elles doivent être considérées comme provisoires, car aucune 

décision ne sera prise à leur sujet avant la prochaine session du Conseil directeur. 

Asie du Sud-Est 

Pas d'observations. 

Europe 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le paragraphe вЛЛ.^>, auquel le 

Dr Moore s'est référé et sur lequel le Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières a donnë des explications. Il ouvre la discussion 

sur ce point. 

Le Dr CLARK se demande si le Directeur général peut fournir des préci-

sions sur la nécessité d'une augmentation aussi importante, qui aurait pour effet 

de porter au double de celui de 1957 le crédit prévu en 1958 pour é v e n t u a l i t é 

nouvelle. 

Le DIRECTEUR GEMERAL reconnaît que, lors de l'établissement du projet 

de programme et de budget de 1957, le montant du crédit pour éventualité nouvelle, 

c'est-à-dire du crédit à prévoir pour le cas où les Membres inactifs reprendraient 

leur participation, résultait d'une pure conjecture de sa part quant à la fagon 

dont la situation évoluerait en 1957, Ses prévisions pour 1958 sont également le 

fàii ri
:

une conjecture reposant sur les meilleures informations dont on disposait 

au moment considéré. Il a augmenté le crédit en question parce que les projets à 



exécuter en 1958 pour les Etats Membres en question paraissaient devoir s丨étendre 

sur tout l
1

exercice, alors qu'en 1957 la durée d
f

exécution des projets ne porte-

rait que sur une partie de Vannée puisqu'il serait naturellement impossible de 

les mettre en train immédiatement. 

Ainsi que le fait ressortir la documentation distribuée au Conseil, 

trois Membres inactifs, à savoir 1丨Albanie, la Bulgarie et la Pologne, ont repris 

leur participation active; de plus, comme le Conseil ne l
1

ignore pas, le Gouver-

nement hongrois a demandé que 1
!

Assemblée mondiale de la Santé prenne des arran-

gements destinés à permettre à la Hongrie de reprendre sa place au sein de 1
!

Or-

ganisation. On sait d
!

autre part que les Gouvernements de la Tchécoslovaquie et 

da Union soviétique étudient la question. Dans ces conditions, le Directeur 

général estime qu'il serait impossible de fournir des services complets en 1958 

sans une augmentation du crédit pour éventualité nouvelle. Bien entendu, le mon-

tant exact des fonds dont on aura effectivement besoin dépendra du nombre des 

Membres inactifs qui reprendront leur participation active et des contributions 

qui seront fixées pour l'exercice considéré. En 1958, tout dépendra donc, en 

fin de compte, des décisions que prendront les Membres encore inactifs, et le 

Directeur général sera peut-être en mesure de fournir des explications plus 

précises lors de la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé
# 

Il voudrait cependant souligner la nécessite de prendre en considera-

tion certains facteurs supplémentaires, par exemple la participation des Membres 

considérés aux programmes inter-pays dans la Région européenne et le fait que 

les besoins de ces Etats n» équivaudront pas forcément aux besoins moyens de la 

Région européenne, ce qui signifie qu'une assistance devra peut-être être fournie 

pour renforcer les services de santé de certains pays et pour entreprendre un 

programme de formation professionnelle correspondant, qui impliquerait à son tour 

1*attribution de bourses d
f

 études. 



M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, ne croit pas que le problème 

du crédit pour éventualité nouvelle se présente sous des aspects différents en 

1957 et en 1958, abstraction faite, pour 1'instant^ às la question de savoir si le 

crédit prévu à ce titre pour 1957 se justifiait. 

Le Dr JAFAE aimerait connaître la procédure que les Membres inactifs 

considérés auraient à suivre pour demander 1,assistance de l'Organisation et si 

leurs deaandos auraient à être examinées par le Comité régional. 

Le DIEECTEUE GEKEEAL répond que la procédure se bornera à une consulta-

tion entre le Directeur régional et les pays intéressés： c'est d'ailleurs dans ces 

conditions que le crédit pour éventualité nouvelle a été adopté par l'Assemblée de 

la Santé. Si la procédure normale de présentation des demandes au Comité régional 

avait été suivie； il n'aurait pas été possible й'envle^gsr de fournir des services 

la même année. 

Il imperte， en outre, que le Conssil n<oublie pas que le montant total 

du projet de budget est plus élevé en 1958 qu?en 1957 et que la participation des 

Membres inactifs au financement des dépenses a ézé portée, en conséquence^ de 

$1 800 000 à $2 200 000. Ce serait donc fausser la perspective que d'envisager 

isolément 1тaugmentation de $250 000 à $500 000, sans la rapprocher de ce facteur 

général. 

Le Dr MOOHE demande des précisions sur la relation qui existerait entre 

le crédit de 1958 pour éventualité пош-еИл tt le budget supplémentaire au cas où 

tous les Membres inactifs ne reprendraient рад leur participation. 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers； explique que, pour répondre à cette question, il 

faudrait savoir quels sont les Membres inactifs qui reviendront à 1»Organisation, 

car le montant de leurs contributions varie sensiblement et, comme on l»a déjà 

rappelé, les fonds disponibles pour le budget supplémentaire seront fonction de ces 

contributions. Il est théoriquement possible que les contributions des Membreз 

reprenant leur participation soient inférieures au crédit pour éventualité nouvelle. 

Ainsi, 1JAlbanie, la Bulgarie et la Pologne doivent verser au total $l8l 000 pour 

1957. Ce montant représenterait alors la somme totale que le Directeur général pour-

rait employer pour son programme supplémentaire, sans doute en commençant par satis-

faire aux nécessités constitutionnelles et réglementaires (réunions constitutionnelles 

par exemple) et en répartissant le solde au mieux, compte tenu des ressources totales 

de 1JOrganisation. 

M. BOUCHEE observe que le Directeur général a eu raison de rappeler au 

Conseil que l'accroissement du crédit pour éventualité nouvelle ne se situe pas dans 

le contexte d'un budget stable. A ce propos, il se réserve de prendre ultérieurement 

la parole sur le principe de la stabilisation budgétaire. Le Directeur général a 

semblé laisser entendre que les contributions nouvelles seraient nécessairement 

utilisées pour fournir des services nouveaux. M. Boucher ne peut partager ce point 

àe vue car il estime qui il importe d»abord de remédier aux conséquences de certaines 

compressions budgétaires. Il faudra par exemple trouver des fonds supplémentaires 

pour financer l'augmentation des dépenses àe personnel en 1957 et 1958， que ce soit 

par voie de prélèvement sur le fonds de roulement ou, solution qui n'a pas encore 

été examinée, par inclusion expresse d'un crédit nouveau pour 1957-



Le DIEECTEUE Œ K E E A L désire faire une mise au point. Il n'a ¿amáis été 

dans son intention de laisser entendre que le retour des Membres inactifs à une 

participation active aurait pour conséquence logique de les faire bénéficier immé-

diatement de services complets. Il rappelle que la question de l'utilisation des 

contributions de ces Membres a suscité de longues discussions à l'Assemblée àe la 

Santé et au Conseil exécutif : l'opinion a été exprimée que les contributions des 

Membres actifs actuels devraient être diminuées； selon une autre opinion, ces fonds 

supplémentaires devaient servir à accroître 1»ampleur du programme de travail de 

l.Organisation. Etant donné Laugmentation àe $1 800 000 à %2 200 000 du montant 

des contributions des Membres inactifs, le Directeur général avait pensé qu'une 

augmentation de $250 000 du montant du crédit pour éventualité nouvelle représen-

tait une proportion raisonnable. Son intervention antérieure avait pour objet de 

souligner que l'augmentation du crédit pour éventualité nouvelle doit être rappro-

chée de l'expansion du budget global. 

M . BOUCHEE s«excuse d'avoir peut-être donné une interprétation erronée 

a u x
 remarques du Directeur général. Il persiste, cependant, à penser qu'une aug-

mentation de |250 000 à $500 000 est trop considérable. 

Le HRESIDEUT souligne que le Conseil doit prendre position, car le 

Comité permanent a émis des doutes sur cette question et le Conseil doit faire 

rapport à 11Assemblée de la Santé. 

Le Professeur PABISOT estime que la façon la plus simple de connaître 

1»avis du Conseil est de procéder à un vote. 



M. BOUCHEE se demande si le Conseil exécutif ne pourrait pas simplement 

faire part à l'Assemblée de la Santé de ses doutes quant à la nécessité d'une 

telle augmentation. 

Le Dr CLAEK déclare que, malgré toutes les explications qui ont été 

données, il ni est pas entièrement certain qu'il soit nécessaire d'augmenter aussi 

considérablement le crédit pour éventualité nouvelle. Il estime, d'autre part, que 

1»examen du problème n'est pas suffisamment avancé pour que la question puisse être 

mise aux voix. Le Conseil doit encore étudier le niveau du budget dans son ensemble 

et il serait peut-être préférable d'attendre ce moment pour se prononcer sur le 

montant du crédit pour éventualité nouvelle. 

Le Dr SIRI appuie cette suggestion. 

M. BOUCHEE accepte que la décision soit renvoyée dans les conditions 

qui viennent d'être proposées. 

Il en est ainsi décidé. 

Méditerranée orientale 

Pas d'observations. 

Pacifique occidental 

Pas di observations. 

Bégion non désignée 

Le PRESIDENT donne la parole au Président du Comité permanent des Questions 



M. BOUCHEE, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, rappelle que le Comité permanent a discuté d'une façon assez détail-

lée le point de terminologie qui se pose, car l'expression "Région non désignée" ne 

paraît pas décrire très exactement le genre d'activités que l'on classe sous cette 

rubrique. Malgré un rappel de la genèse de cette appellation, le Comité permanent 

a estimé qu'il serait souhaitable de modifier ce titre. Il ne s«est cependant pas 

jugé en mesure de formuler une proposition précise, et le Directeur général s'est 

engage à soumettre une suggestion en temps utile. 

Le Professeur PAEISOT a lu avec un intérêt particulier les passages du 

rapport qui ont trait à la Eégion non désignée. Il a été frappé de la multiplicité 

des activités qui figurent sous cette rubrique et qui 11e présentent souvent pas de 

rapports apparents entre elles. Il exprime donc l'avis qu'il serait peut-être pos-

sible par la suite de classer ces activités dans certaines catégories générales, 

par exemple activités interrégionales et activités de liaison qui, les unes et les 

autres, gagnent sans cesse en importance, 

A propos du paragraphe 6.红.7.11， il note que le Comité permanent et le 

Directeur général se sont accordés à penser que la terminologie relative aux comités 

diexperts et aux conférences devrait être reconsidérée et que le Conseil devrait 

étudier la question lors d'une prochaine session. Il rappelle que dans le раизе 

une distinction satisfaisante avait été établie entre les comités d»everts et 

les groupes d'étude. D'autre part, il appuie la recommandation formulée par le 

Comité permanent au paragraphe 8Д4 à propos des conférences visées à la sec-

tion 7 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le--.Dr JAFAR se demande si le Directeur général est en mesure de 

suggérer au Conseil un nouveau titre qui remplacerait celui de '"Région non désignée". 



Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas encore en mesure de formuler une sugges-

tion définitive, mais il a réfléchi à la question. Il pense être en mesure de 

faire une proposition lors de la session du Conseil exécutif qui se tiendra immé-

diatement après la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M , SAITA se réfère au paragraphe 6.4,7,6 qui a trait à la collaboration 

entre l'OMS et les institutions ^écialisées dans le cadre des décisions prises 

par le Conseil économique et social des Nations Unies. Visant plus précisément 

la question de "l'aménagement des collectivités'», il aimerait avoir des précisions 

sur la façon dont le Directeur général compte employer les $25 000 inscrits sous 

cette rubrique et, notament, sur la manière dont les consultants seront utilisés 

et sur le genre de séminaires et de groupes d'étude qui ont été prévus. 

Il pense que ce type de prograjrane, qui implique ш effort concerté de 

la part de plusieurs organisations, est d'uia grand intérêt
;
 il prévoit cependant 

q U e l e s e f f o r t s

 entrepris pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil êcono-

mique et social se heurteront à des difficultés, dont certaines paraissent presque 

insurmontables tant du point de vue technique que du point de vue administratif 

et budgétaire. Il pense donc que le Directeur général ne devrait engager qu'avec 

prudence les fonds de l'OMS dans les programmes de cette nature. Rien n>einpêchera 

d'ailleurs, quand une plus grande expérience aura été acquise, cüy consacrer des 

sommes plus importantes. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs, appelle l'attention du Conseil зиг le point 10.2 de l'ordre du jour 

qui appelle un rapport du Directeur général sur la participation de H O M S aux pro-

grammes généraux des Nations Unies dans les domaines économique et social. C'est 

peut-être à cette occasion qu'il sera le plus commode de discuter de ce problème. 



Le Dr Kaul voudrait cependant appeler d
1

abord Inattention de M . Saita 

sur les Actes officiels No 74j page 369, paragraphe 3 d) où sont décrites les moda-. 

lités prévues pour l
1

 utilisation des fonds. Il lui signale, d'autre part, que la 

participation de 1
!

0MS à certains programmes sociaux et économiques des Nations 

Unies a été entreprise à titre diction pratique concertée au cours des quatre 

ou cinq dernières années; le prograjrane d
1

 aménagement des collectivités est le 

plus avancé de tous. Les résolutions du Conseil économique et social sur l
l

indus-

trialisation^ l
f

urbanisation, le logement et les ressources en eau sont mises en 

pratique sous la forme de programmes inter-organisations• Le Directeur général 

s'est heurté à des difficultés dues au fait que le calendrier de l'établissement 

des plans variant beaucoup d
f

une organisation à l'autre, il ri丨avait pas été suffi-

samment informé des aspects sanitaires de ces programmes au moment de l'élabora-

tion du Projet de Programme et de Budget. En outre, le Conseil économique et 

social en est encore à la phase expérimentale pour ce qui est de décider sur 

quels programmes Inaction concertée doit être dirigée et de fixer le degré de 

coordination nécessaire. Dans son rapport à ce sujet (document EB19/49)
9
 le 

Directeur général a suggéré des moyens qui permettraient de remédier à insuffisance 

des renseignements dans ce domaine« En attendant, il propose leá mesures transi-

toires indiquées dans les Actes officiels No 74» 

M
#
 SAITA n

!

a nullement l
1

intention d
1

opposer de sérieuses objections 

à cette dépense; il entendait simplement recommander une grande prudence. Il se 

peut même que, dans 1，avenir, 1
1

expérience justifie 1
!

ouverture de crédits impor-

tants • 



EB19/kLn/ll , . 
Page 16 , . 、 • 

. ‘ . ！ 

Le Dr MOORE souligne qu'il importe de .coordonner les activités de 

l»Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et il fait 

remarquer que cette coordination -est du ressort du Comité adminisi^ratif de 

Coordination, ‘ 

Il demande ensuite pourquoi 1»|)MS se propose de subvenir aux dépenses 

de secrétariat et aux frais de voyage do¡s conseillers médicaux chargés de la 

liaison avec le siège et les bureaux régionaux du FISE. 

M . SIEGEb rappelle les progrès qui ont été réalisés pendant les der
r 

nières années dans le règlenent des relations financières entre le FISE et l»OMS參 

La disposition qui figure au paragraphe 3 b) de la page 369 des Actes officiels 

No 74 constitue l'étape finale de ce processus, au terme duquel l«OMS devrÀ 

•financer en totalité les dépenses afférentes à son propre personnel affecté à 

des activités communes avec le FISE, 

Le Dr JAFAR ne peut comprendre pourquoi 11OMS doit continuer à déléguer 

des fonctionnaires de liaison auprès du siège et des bureaux régionaux du. FISE 

maintenant que les directeurs régionaux et les conseillers régionaux de 110MS 

procèdent à un examen attentif de tous les projets exécutés conjointement. 

M , 31ЕСЖЬ, en ce qui concerne la politique générale qui consiste à 

maintenir à New York, Paris et Bangkok des fonctionnaires de liaison, déclare 

que l^OMS prévoit des crédits depuis plusieurs années pour le traitement de ce 

personnel. 



Le Dr JAFAR met en doute la nécessité même de ces fonctionnaires de 

liaison, dont les postes ont été créés avant que les Directeurs régionaux de 

Il OMS n'aient commencé à examiner les projets soumis au FISE par les gouvernements. 

Le PRESIDENT considère que le Dr Jafar a soulevé une question importante 

de politique générale. 

be DIRECTEUR GENERAL estime également que cette question est inç)ortante 

du point de vue des relations qui se sont instaurées entre l'OMS et le FISE au 

cours des années. Des conseillers médicaux ont été attachés au Siège et aux 

bureaux régionaux du FISE afin de faire connaître au FISE la nature et l'objet des 

plans de 3JOMS et de veiller à ce que les programmes des deux organisations s'em-

boîtent exactement. On a aussi estime que des fonctionnaires médicaux de l'OMS 

devraient donner des avis techniques sur les problèmes sanitaires, et 1«utilité 

de ces conseillers auprès du siège du FISE n«a pas cessé d'exister. La raison 

pour laquelle on maintient ces fonctionnaires de liaison auprès des bureaux régio-

naux du FISE est que la délimitation des Régions n'est pas la même pour les deux 

organisations. Le bureau régional du FISE, à Bangkok, couvre l'Asie du Sud-Est, 

le Pacifique occidental et même un pays de la Région de la Méditerranée orientale, 

de sorte que le conseiller de l'OMS attaché à ce bureau doit assurer la coordinar-

tion avec trois des Bureaux régionaux de l'OMS. De même, le bureau régional du 

FISE qui se trouve à Paris étend sa compétence à 1«Europe et à l'Afrique, si bien 

que le conseiller de l'OMS doit assurer la coordination des programmes pour deux 

Régions de l'OMS. Enfin, le FISE ayant transféré à son siège de New York beaucoup 

des attributions qui relevaient auparavant de son bureau régional pour les 



Amêriqi e s
9
 • situé à Lima, le conseiller de 1，0MS a été retiré de Lima

#
 Toutes ces 

dispositions visent à assurer des relations d玟 travail harmonieuses et „une meil-

leure compréhension, de la part du FISE, des aspects médicaux des projets exécutés 

conjointement. 

Bureaux régionaux 

Le Conseil ne formule aucune observation sur la section 7 du rapport 

du Comité permanent. 

Comité s d * experts et conf érences 

M
#
 BOUCHER, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, déclare que le Comité permanent a examiné très longuement le 

section 7 de la Résolution portant ouverture de crédits et a exprimé ses préoccu-

pations au sujet de augmentation considérable^ par rapport à 1957， quAccusent 

les crédits prévus sous cette rubrique et le nombre des réunions prévues pour les 

comités d*experts et les conférences» On trouvera au paragraphe 8.13 du rapport 

un résumé des observations que le Comité permanent a formulées à ce sujet. Le 

Comité n^a pas cru devoir proposer 1 •ajournement d*un comité ou d'une conférence 

déterminés
>
 mais il a estimé que le Conseil devrait étudier les avantages relatifs 

de chacune de ces réunions en vue de réduire éventuellement les dépenses prévues
t 

Le Dr CLARK estime que 1,augmentation de presque 50 % dans le total des 

dépenses prévues est très forte si l*on considère qu*il ne s'agit que d'une seule 

rubrique
 #
 Le Conseil devrait examiner attentivement 1*intérêt que présente chacun 

des comités d*experts afin diétablir si certaines réunions ne pourraient pas être 

ajournées. 



Le Dr SUAREZ adresse ses félicitations aux comités d會experts, dont les 

délibérations constituent l'une des formes les plus utiles de l'activité de ItOMS 

par le travail précieux quails ont déjà accompli； il considère que les conclu-

sions de ces comités méritent d*être largement diffusées• L*augmentation des pré-

visions de dépenses n'est pas tellement énorme
9
 surtout si l'on tient compte des 

sujets nouveaux dont liétude* doit être entreprise, par exemple dans le domaine de 

3Jénergie atomique. activité des comités d*experts présente une iniportance 

telle que, même en admettant qu'il soit possible d'ajourner certaines réunions, 

la Dr Suarez ne saurait approuver une diminution portant sur le total des crédits 

prévus• 

Le Professeur PARISOT est de l'avis chi Dr Suarez, mais il suggère que le 

Conseil demande au Secrétariat de soumettre à une prochaine session du Conseil un 

rapport expliquant les différences qui existent entre les groupes d*étude, les 

comités d'experts et les conférences
>
 ainsi que les avantages respectifs de 

chacun de ces types de réunion. 

Le PRESIDENT pense également qu^un tel document serait utile. 

Le Dr SIRI approuve entièrement le Dr Suarez lorsque celui-ci déclare 

qu
l

il ne faut pas réduire les crédits prévus pour les comités d'experts et les 

conférences, car les discussions et conclusions de ces réunions sont de la plus 

haute valeur, tant pour les milieux professionnels et scientifiques que pour le 

public qui désire vivement se tenir au courant des données les plus récentes 

réunies par les experts les plus qualifiés. 

Il appuie la suggestion du Professeur Parisot. 



Le Professeur PARISOT， se référant au paragraphe 8
#
11> demande si l

f

o n 

ne se propose pas de charger le comité dtexperts de la réadaptation irádicale de 

formuler des directives générales portant sur le s formes, les principes et les 

buts de la réadaptation, plutôt que de iui demander d'étudier les problèmes de la 

réadaptation en général, sujet qui est de dimensions extrêmement vastes. 

Le Dr KAUL déclare que la question que vient de soulever le Professeur 

Parisot a été étudiée par le Comité permanent^ dont les membres ont été informés 

que la Commission des questions sociales des Nations Unies a donné une haute prio-

rité à la réadaptation, tandis que Inorganisation internationale du Travail et 

1
!

UNESC0 lui ont également consacré beaucoup d*attention. Or il incombe à 1，0MS 

de donner des directives appropriées sur les aspects médicaux de ce problème. Le 

Directeur général a donc estimé nécessaire de demander l'avis d'un comité d^experts 

qui serait chargé étudier la réadaptation médicale des personnes atteintes cUin— 

capacités physiques de type moteur, mais sans traiter des incapacités dues aux 

maladies cardio-vasculaires ou à la tuberculose. 

Répondant à une question posée par le PRESIDENT, le Dr Kaul déclare que 

les incapacités résultant de maladies rhumatismales chroniques seront également 

étudiées. 

Le Dr PUEI souligne la nécessité de définir le terme "réadaptation" de 

façon plus précise et pense que le sens qui s
1

attache à ce mot est pdut-&tre trop 

large pour les fins actuellement envisagées. Il serait peut-être plus précis de 

parler ici de "réadaptation des personnes physiquements diminuées 



Le Professeur PARISOT pense que la suggestion du Dr Puri est satisfai-

sante si l'on ne se propose pas d'inclure les troubles mentaux dans 1 *étude piqposêe
# 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il a soulevé la même question au sein 

du Comité permanent. 

Le Dr KAUL déclare que le mandat du comité d'experts est décrit â la 

section 5e2
#
3, page Д9 des Actes officiels No 74» Il est pas fait mention 

des incapacités d
1

origine mentale, et le comité d»experts se bornera à étudier 

1ез incapacités physiques permanentes de type moteur. 

Le Professeur PAHISOT fait observer que, dans ce cas, le terme
 M

ré adapt ac-

tion médicale" est mal choisi, car son acception est trop large. Des troubles 

psychosomatiques se produisent souvent chez les diminués physiques
д
 et ces trou-

bles doivent rentrer dans 1*étude, tandis qu»il faut en éliminer les incapacités 

de caractère purement mental
#
 Il faudrait consulter le comité lui-même au sujet 

du titre qui lui sera donné, de façon qu'il niy ait aucune confusion au sujet de 

la portée de ses travaux
c 

Le Dr CLARK demande si étude s'étendra aux aveugles, aux personnes 

à vision partielle et aux sourds
# 

Le Dr PURI, sans vouloir anticiper sur le mandat du Comité, insiste 

pour que l'on prenne en considération les mutilations dues à la lèpre. 

Le Dr DIAZ COLLER estime qu'il n^y a pas lieu de mettre en doute 1'uti-

lité dfun comité dtexperts de la réadaptation médicale car cette question a 

suscité un vif intérêt. 



Le PRESIDENT fait remarquer que c'est la portée de l'étude à entre-

prendre qui est en cause, et non pas Inutilité du comité lui-même. Il est 

évident qu
1

à lui seul un comité ne pourrait s t occuper de tous les problèmes 

de réadaptation. 

Le Dr KAUL répond, par la négative à la question posée par le Dr Clark. 

Etant donné qu^il est nécessaire de restreindre le champ des discus-

sions qui auront lieu pendant la première réunion du comité, il conviendrait 

de retenir uniquement los problèmes des diminués physiques et l'organisation 

des services de réadaptation (cette dernière question ayant fait l'objet de 

plusieurs demandes d'avis de la part de gouvernements). 

/ 

Le Dr SUAREZ estime que le sujet est si complexe qu'il serait peut-

être préférable de décider, à un stade ultérieur, si le comité doit se consacrer 

uniquement aux incapacités physiques, dans le sens le plus restrictif de ce 

terme• 

Le Dr CLARK déclare qu'il serait plus exact de décrire les fonctions 

du comité en disant q u U s* occuper a des personnes atteintes d^ incapacité s 

musculaires de type moteur • Cette définition est plus précise et, en même 

teraps^ fixe au comité une tâche plus réalisable pratiquement
e
 Dans certains 

pays, la réadaptation des diminues physiques porte sur un domaine plus vaste 

que celui qui est envisagé pour la présente étude. 



Le PRESIDENT se rallie à l'observation du. Dr Clark. 

Le Dr SIRI se demande s'il ne faudrait pas réfléchir encore sur 

cette question. Peut-être le comité lui-même serait-il mieux à même de décider 

de son propre mandat. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait judicieux de ne pas confondre 

1»examen de la dénomination du comité dt son ordre du jour. L'Organisation 

des Nations Unies a accordé une haute priorité aux études sur la réadaptation 

des diminués physiques et le moment est venu où l'OMS qui, jusqu'à présent, 

n
t

a
 pas fait en ce domaine des efforts parallèles à ceux d'autres organisa-

tions, doit apporter sa collaboration. Plus tard, il pourra s'avérer néces-

saire d'étudier des incapacités ai tres que celles qui sont strictement du 

type moteur, et l'on pourra peut-être envisager de réunir â cet effet une 

autre série d'experts. 

Le PRESIDENT fait observer que l'on pourrait laisser au Directeur 

général le soin de fixer l'ordre du jour du. comité. 

Il demande ensuite aux membres du Conseil s'ils désirent suivre 

la suggestion contenue dans la dernière phrase du paragraphe 8ДЗ ¿lu rapport 

du Comité permanent à l'effet que le Conseil évalue l'intérSt que présente 

chaque réunion de comités d'experts proposée, en vue de réduire éventuelle-

ment les prévisions de dépenses. 



Le Dr SIRI affirme à nouveau sa conviction qu'il ne faut aucunement 

diminuer, les crédits prévus pour les comités d
1

 experts et conférences. Il doute 

qu,il soit bien utile d'essayer de classer par ordre d'importance les sujets 

confiés à des comités d
1

experts í ce travail exigerait sans doute d
1

interminables 

discussions. Personnellement, il s
1

 inquiète de la tendance qui consiste à considé-

rer
 a
vec horreur toute proposition qui implique une augmentation des dépenses 

prévues, bien qu'il y ait lieu de se féliciter de l'examen très attentif des pro-

positions budgétaires auquel se livre le Conseil et des efforts qu'il fait pour 

assurer la plus stricte économie et l'utilisation la plus judicieuse des fonds. 

Dans un monde où les découvertes scientifiques se succèdent constam-

ment, il est indispensable de faire en sorte que les vues des plus éminents 

experts puissent partout se faire connaître
a 

Le Dr PURI insiste pour que les rapports des comités d'experts réser-

vent une large diffusion et atteignent les écoles de médecine, les administra-

tions sanitaires et tous les intéressés. Il n'est pas question de mettre en doute 

la valeur de ces rapports, mais il est naturel qu'un organisme chargé dfexaminer 

le budget étudie toutes les augmentations de crédits proposées, afin de s
1

 assurer 

qu'elles sont à la fois justifiées et proportionnées aux besoins. Personnellement, 

le Dr Puri voudrait être sûr qu'il n'y a pas de double emploi entre les travaux 

des divers comités et conférences financés par l'OMS, et il estime qu'il serait 

intéressant d'étudier les questions inscrites au programme de ces réunions. 

Le Dr SUMEZ, en soulignant l'utilité des comités d
1

 experts et des 

groupes d'étude, signale à titre d'exemple, que dans le domaine de la lutte contre 

la rage, il aurait été impossible, sans une telle collaboration internationale. 
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d
f

obtenir les résultats déjà atteints. Il pense que le Comité permanent n
!

a pas 

nécessairement voulu suggérer au Conseil de supprimer l'un quelconque des comités 

d
f

experts, mais seulement insister sur la nécessité d'une meilleure coordination• 

Les frais de voyage ayant augmenté, toute diminution des crédits proposés entraî-

nerait une réduction des activités, ce à quoi le Dr Suárez se déclare opposé• Il 

reconnaît avec le Dr Pari qu
f

il faudrait assurer aux rapports des comités d
f

experts 

une circulation et une publicité plus larges» 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR se déclare également opposé à une diminution des 

crédits prévus pour les comités d'experts et les conférences. Il serait difficile 

de classer ces activités par ordre d'importance， car les opinions à cet égard 

revêtent nécessairement un caractère subjectif. 

La séance est levée à 17 h»30 


