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1. REMERCIEMENTS AUX REPRESENTANTS DE LA. CROIX-ROUGE 

Le PRESIDENT tient tout d'abord à souhaiter la bienvenue aux représentants 

du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

qui assistent à la réunion et à leur exprimer, au nom du Conseil exécutif, ses remer-

ciements pour l'aide fournie par ces organisations dans la République du Congo. 

2 . DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L'ASSISTANC! COMMUNE D U PISE ET 

DE L'OMS : Point 3.5 de 1'ordre du jour (document EB28/8 ) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse aux questions posées par le Dr Syman lors 

de la précédente séance, rappelle au sujet de la participation du PISE à l'exécution 

du programme dEradication du paludisme que des divergences d'opinion se sont mani-

festées au Conseil d'administration de cet organisme； certains membres jugeaient, en 

effet, qu'il fallait réduire le montant de 1'aide accordée, tandis que d'autres esti-

maient que cette aide devait être maintenue au niveau actuel. Il est évident que 

1
1

 ensemble de la question donnera lieu à un important débat lors de la prochaine ses-

sion du Conseil d'administration du FISE. A ce propos, le Directeur général signale 

que ce débat n'a aucun rapport avec 1'inclusion du programme d'eradication du palu-

disme dans le budget ordinaire de l'Organisation. Il importe de ne pas perdre de vue 

que le programme d'eradication du paludisme, dans sa forme actuelle, tient compte de 

l'aide du PISE; si cette aide devait diminuer, il faudrait trouver ailleurs les fonds 

manquants. Le Directeur général espère fermement que le Conseil d'administration du 

FISE décidera de maintenir sa participation, tout au moins au niveau actuel. 

1

 Publié (avec 1'étude annexée, telle qu'elle a été modifiée par le Conseil, 

mais sans son appendice A) dans Actes off. Org, mond. Santé, 112, _ e x e 4 . 
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En ce qui concerne les modifications de structure du PISE ainsi que la ré-

partition de ses bureaux, le Directeur général précise que, du point de vue de l'OMS, 

c e
S
 modifications ne doivent susciter aucune inquiétude; en fait, elles ne pourront 

q u e
 resserrer la coopération avec les bureaux régionaux et la coopération dans les pays. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil ajourne la suite de l'examen de ce 

point de l'ordre du jour jusqu'à ce que le groupe de rédaction qui a été constitué 

ait rédigé son rapport et un projet de résolution. 

Il
 e n

 est ainsi décidé. (Voir suite de la discussion à la section 7 ci-dessous.； 

3 . M P P O R T SUR L'ASSISTANCE A IA PEPUELIQUE DU CONGO ( l E O P O b D V ™ ) : Point 3-1 de 

l'ordre du jour (résolutions EB27.K5 et VJHA14.26; document EB28/18 ) 

1 .... г “ 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport (document EB28/18 )，qui résume 

les opérations entreprises par l'OMS dans la République du Congo. 

Il indique les mesures prises par l'Organisation pour le maintien des ser-

vices médicaux (section 2.1 du rapport), ainsi que les activités des services c.onsulta-

t i f s
 affectés ашс diverses directions provinciales (section 2.2). Il souligne qu'à 

r
 avenir l ' a c t i v é de l'OMS dans ce secteur dépendra essentiellement de l'évolution 

politique de la situation. Il est'possible que, très prochainement, le nombre des 

provinces soit porté à 20， ce qui m è n e r a i t ГOrganisation à modifier les dispositions 

prises par elle. Il faudrait alors prolonger les contrats du personnel actuellement 

en poste et augmenter son effectif. Le Directeur général insiste sur le fait que 

Г action entreprise se poursuit en collaboration très étroite avec l'Organisation 

des Nations Unies et fait partie intégrante d'une opération unique. 

1

 Publié dans Actes off. Org, mond. Santé, 112, annexe 5 . 



En ce qui concerne la section 2.3 du rapport, le Directeur général donne des 

précisions sur l'enseignement et la formation professionnelle dispensés aux Congolais 

sur place et dans d
f

autres pays et il signale, à la section le rang prioritaire très 

élevé assigné par l'Assemblée de la Santé à la création d'établissements permanents 

d
1

enseignement• 

Il est manifeste que les mesures prises pour parer dans 1
1

 immédiat à une 

situation d
1

urgence devront être maintenues pendant de nombreux mois. La collaboration 

du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

a été particulièrement précieuse• Il se pourrait que cette assistance tire à sa fin, 

mais 1
1

 Organisation espère, bien entendu, que les médecins de la Croix-Rouge demeure-

ront sur place aussi longtemps que possible• Il est intéressant de noter la coopéra-

tion très étroite qui s'est établie entre l'Organisation des Nations Unies et 

1'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Directeur général estime que 1
1

Organisation a fait, au Congo, tout ce 

qu'il lui était possible de faire et il compte sur une stabilité politique qui per-

mettra d
f

y reprendre prochainement les opérations normales. 

Le Dr MOLITOR a lu avec beaucoup d'intérêt le rapport présenté par le 

Directeur général. 

On n
f

y constate pas, évidemment, un très grand optimisme. L
f

ampleur de la 

tâche qui attend l
f

OMS est évidente• Le Dr Molitor rappelle que, antérieurement, le 

Directeur général avait fait comprendre qu'il faudrait peut-être une quinzaine d
1

 années 

pour rétablir la situation sanitaire telle qu'elle existait avant l'accession de ce pays 

à 1
1

 indépendance• Or le rapport semble indiquer qu'il faudra plus longtemps encore pour 

revenir à la situation antérieure• Il semble donc que les efforts très louables déjà 

entrepris devront être poursuivis avec plas de vigueur. 
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Le Dr Molitor a plusieurs questions à poser à ce sujet. Il aimerait savoir 

quelle forme d'assistance a été fournie, soit par l'entremise de 1丨OMS, soit sur une 

b a s e bilatérale, en exécution de la demande exprimée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution W H A U . 5 8 , et si l'Organisation a expressé-

ment pris des mesures dans ce sens. 

Les
 c r

é d i t s affectés au programme d'action au Congo devraient, à son avis, 

être augmentés, même si cela ne pouvait se faire qu'au détriment de quelque autre 

activité prévue au programme. Mais il semble qu'il ne s'agisse pas uniquement 

d^une question de moyens financiers et le rapport signale qu'il existe, sur le plam 

d e
 l'organisation, beaucoup d'autres obstacles. Il serait utile, à cet égard, de 

disposer de certaines données plus précises, n o t a i e n t sur les services médicaux. 

Les efforts de l'OMS en ce qui concerne la mise en place de services 

consultatifs, et plus particulièrement la formation de personnel congolais qualifié, 

rencontreront certainement l'approbation générale du Conseil. La formation de per-

sonnel congolais eat assurément l'un des meilleurs moyens de souligner l'esprit 

d'indépendance manifesté .par ces populations et sera, pour l'avenir, une garantie de 

cette indépendance. Le Dr Molitor comprend parfaitement l'appel lancé par le 

Dr Schandorf, au cours de la deuxième séance, en faveur de la formation de personnel 

dans son pays et il est à souhaiter que de tels appels soient entendus. Mais cette 

politique, pour excellente q u e l l e soit, ne peut avoir d'effets qu'à longue échéance. 

Or, dans l'immédiat, on se heurte encore au Congo à une pénurie aiguë de médecins. 



Le rapport du Directeur général (section 2.1) indique que le nombre de méde-

cins envisagé est de 1^0. Le Dr Molitor se demande si ce chiffre est suffisant. Afin 

de pouvoir mieux apprécier la situation, il souhaiterait savoir quel était l'effectif 

total des médecins au Congo avant 1
1

 indépendance et combien d'entre eux s'y trouvent 

encore. Il serait également intéressant de savoir quelle est la nature des rapports 

qu'ils entretiennent avec les médecins de l'OMS et de la Croix-Rouge. Le Dr Molitor 

voudrait aussi être rais au courant des difficultés majeures que rencontre 1‘Organisa-

tion dans le recrutement du personnel médical et savoir s'il lui est possible d'exiger 

des candidats, lors du recrutement, des connaissances linguistiques, un minimum de for-

mation professionnelle en matière de maladies tropicales et certaines notions sur les 

us et coutumes locaux. У aurait-il moyen de savoir quelle est la répartition géogra-

phique du personnel médical de 1
J

(MS par rapport à la répartition géographique anté-

rieure et de connaître la nationalité des médecins recrutés par l'OMS ？ Dans quelle 

mesure le Gouvernement du Congo a-t-il réussi à trouver lui-même les praticiens néces-

saires à la population ？ 

Le Dr Molitor pense que ces informations d'ordre administratif seraient 

extrêmement utiles. Il souhaiterait que ces précisions, si elles ne peuvent être 

fournies dès maintenant, soient données dans le rapport qui sera présenté à 1'examen 

du Conseil lors de la prochaine session. 

Le Dr HOURIHANE a lu dans le rapport (section 2.3.1.1) que l'Université 

Lovanium compte actuellement cinq professeurs de l'extérieur envoyés par l'CMS pour 

l'enseignement de certaines disciplines et il demande si les autres sciences médica-

les y sont enseignées par d'autres professeurs. 
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il félicite l'Organisation de 1'extraordinaire maestria avec laquelle elle 

a su faire face à la situation actuelle. La souplesse des dispositions qu'elle a prises 

est aussi remarquable qu'elle était nécessaire. Le Dr Hourihane estime qu'on peut 

apprécier à sa juste valeur l'action d e l'OMS au Congo lorsqu'on lit au troisième 

paragraphe de la section 2.2 que, étant donné les conditions particulières dans les-

、：.... 

quelles l'Organisation s'est trouvée au Congo, ses agents ont dû se charger de tâches 

qui, normalement, incomberaient exclusivement aux services locaux de la santé publique
3 

et ceci en plein accord avec les autorités gouvernementales. 

Le DIRECTEUR GENERAL donnera au cours de la .prochaine séance les précisions 

demandées par le Dr Molitor, sauf en ce qui concerne la répartition géographique du 

personnel médical en fonctions avant l'indépendance, car seul le Gouvernement belge 

pourrait fournir des renseignements sur ce point. 

Il reconnaît avec le Dr Molitor toute l'urgence que présente le rétablisse-

ment des services de santé; la formation de personnel autochtone est l'irn des soucis 

majeurs de l'OMS. Depuis juillet dernier, l'Organisation a fait tout son possible 

pour amorcer la formation de nouveaux étudiants et pour utiliser à plein les éléments 

dont la formation était en cours. En juillet, on comptait seulement 19 étudiants con-

golais à l'Université Lçvanium et il n'y en avait aucun à Elisabethville. On cherche 

par tous les moyens à aider l'Université Lovanium; c'est à ce titre que l'Organisation 

a envoyé les cinq professeurs extérieurs dont il est question à la section 2.).1.1. A ce 

propos, le Directeur général indique au Dr Hourihane que ce sont les professeurs en 

titre de l'Université qui enseignent les matières courantes du programme. On s‘effor-

ce aussi d'accroître le nombre des étudiants de première armée. Pour l'année en cours, 

17 étudiants congolais seulement sont inscrits, mais c'est là néanmoins un progrès 

sur l'effectif antérieur, qui était de deux ou trois. Pour l'année universitaire I96I-

1962, on compte sur un effectif d'au moins 40 étudiants indigènes. 
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l/une des grandes difficultés tient au petit nombre des élèves sortant de 

l'enseignement secondaire : année dernière, ils n'étaient, croit-il, que 450. 

Depuis l'indépendance, beaucoup d'entre eux ont assumé des fonctions importantes 

dans la gestion du pays, ce qui en laisse très peu comme candidats possibles pour des 

études de médecine. Les résultats du recrutement ont, toutefois, dépassé les espé-

rances et l'on dispose des moyens nécessaires pour former de plus nombreux effectifs. 

En ce qui concerne les connaissances spéciales à demander aux médecins 

que l'OMS envoie au Congo, l'expérience a montré que, pour exercer dans ce pays, 

il est extrêmement important de savoir le français et c'est un point dont on a tenu 

compte pour le recrutement. Il va sans dire que 1
1

 Organisation a cherché à s'assurer 

un personnel de la plus haute qualité, connaissant autant que possible la médecine 

tropicale. Le Congo souffre, en particulier, d'une grave pénurie de chirurgiens. 

Dans 1
1

 ensemble du personnel médical recruté, un très grand nombre de nationalités 

sont représentées. Le Directeur général donnera ultérieurement des précisions sur 

la répartition géographique. Ainsi qu'il l'a déjà indiqué, seul le Gouvernement 

belge peut indiquer le nombre et la répartition géographique des médecins qui exer-

çaient au Congo avant, l'indépendance; le Directeur général croit savoir toutefois 

qu'il y avait environ 700 médecins européens, dont la plupart étaient belges et dont 

quelques-uns étaient espagnols, italiens, allemands, etc. 



Dans les cinq provinces autres que le Katanga, il y a maintenant 185 méde-

cins affectés à des fonctions de divers degrés, ainsi que 84 médecins de 1
T

0MS, 

31 de la Croix-Rouge et 14 à l'hôpital de 1
!

0NUC; en outre, la Croix-Rouge suisse 

en a envoyé six dans un hôpital militaire. Normalement, les médecins de la Croix-

Rouge doivent être retirés au bout de quelques mois et il sera très difficile de 

les remplacer. Le Directeur général estime qu'il faudrait porter l'effectif à environ 

350 médecins si l
T

o n veut assurer au pays les services de santé strictement indis-

pensables • 

D'autres renseignements seront communiqués à la séance suivante• 

Le Dr MOLITOR remercie le Directeur général de ses explications. Elles 

l
!

ont confirmé dans la conviction qu'il reste beaucoup à faire pour remédier à l'insuf-

fisance actuelle des services de santé• , 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil reprenne 1
T

examen de ce point de l'ordre 

du jour à la séance suivante, où des renseignements complémentaires seront fournis 

par le Directeur général. De son côté, le Rapporteur rédigera un projet de résolution 

qui sera soumis à l'examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la cinquième séance, 

section 2.) 

MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 
Point 3.2 de 1

!

ordre du jour (résolution ША14.37, paragraphe 2.2; document EB28/l5) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport de situation 

du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

à 1^indépendance (document EB28/l5)- Il souligne que les renseignements présentés sont 

provisoires, les deux résolutions demandant ces renseignements étant de date très récente• 



A propos de la section 2.2.1 du rapport, il souligne l'importance accordée 

à 1'enseignement et à la formation du personnel. 

C'est là un point de la plus haute importance qui retiendra toute 1'attention 

du Directeur général dans les années à venir. 

Le Dr SYMAN estime que le point de 1'ordre du jour actuellement examiné 

concerne l'une des activités les plus importantes de l'Organisation, et qu'il tiendra 

une grande place dans l'exécution du programme pendant de nombreuses années. 

Les délégués qui ont participé à la récente session de l'Assemblée de la 

Santé ont été impressionnés- par les besoins des Etats ayant récemment accédé à l'indé-

pendance .Ainsi que le mentionne 1'introduction du rapport de situation, l'OMS a prêté 

assistance aux nouveaux Etats bien avant qu
1

ils n'accèdent à 1'indépendance. Mais la 

situation est maintenant totalement différente puisque les nouveaux Etats ont désormais 

la responsabilité propre de leurs services de santé et ne peuvent plus se contenter 

du faible niveau antérieurement atteint. 

L'Organisation doit faire face à une tâche exceptionnelle. Il s
1

agit de 

trouver un commun dénominateur entre les besoins fondamentaux de ces Etats nouvelle-

raent indépendants et les activités requises par les pays les plus développés. Le 

problème est loin d'être aisé à résoudre et le Dr Syman pense qu'il faudra des années 

avant que les nouveaux Etats soient entièrement autonomes en ce qui concerne les 

services sanitaires. 

Il est évident que l'Organisation ne peut répondre à leurs besoins que de 

façon très limitée, étant donné la pénurie de personnel et de fonds. Néanmoins, le 

Dr Syman a été très heureux de lire dans le rapport de situation (section 2.1.4) que 



1
!

Organisation se préoccupait de servir d
T

organe de coordination. Il espère que tous 

les gouvernements désireux de prêter leur assistance reconnaîtront la nécessité de le 

faire par 1
1

 intennédiaire de 1
!

C M 3 . 

En ce qui concerne le problème de 1
1

enseignement et de la formation profes-

sionnelle (section 2.2 du rapport), il lui paraît évident que la seule solution défi-

nitive consiste à former un personnel local pleinement qualifié. Il s
1

agit là naturel-

lement d'une énorme entreprise à long terme. Le Dr Syman approuve le projet d
T

enquêtes 

sur 1
!

enseignement et la formation professionnelle dont il est question à la sec-

tion 2.2.3* L'objectif doit être la création d
!

écoles de médecine en territoire afri-

cain; toute autre solution ne pourrait avoir qu
!

un caractère temporaire. 

Le Dr Syman félicite l ^ M S de la tache qu
1

 elle exécute actuellement et il 

invite instamment tous les gouvernements à y coopérer aussi étroitement que possible 

en prêtant leur concours. 

Le Dr van Zile HYDE pense que tous les Etats Membres s'accordent à Juger 

désirable le maximum de coordination avec 1
}

 Organ! sat ion • Il importe de ne pas oublier 

que о
 f

est dans le pays bénéficiaire que cette coordination doit s
!

effectuer; il appar-

tient essentiellement au gouvernement intéressé de réunir les représentants de tous 

les organismes participants, de façon à permettre des échanges de vues. Ce sont en 

effet les ministères de la santé publique qui, dans certains pays, assurent cette 

collaboration. Organisation a essentiellement pour role d
T

aider à 1
1

 établissement 

des plans des services nationaux de santé publique. Mais с
 !

est au gouvernement inté-

ressé que revient la tâche de mettre au point 1
f

 action conanune. 



Le Professeur CANAPERIA déclare qu'il a été impressionné,, par le nombre des 

projets figurant dans l'annexe du rapport, mais il note qu'ils intéressent tous la 

Région africaine. 

Le Dr ALAKIJA, parlant d'après sa propre expérience, se demande s
f

i l ne 

serait pas possible à l'OMS d
l

aider les pays en question à procéder à une estimation 

de la valeur que présentent respectivement les diverses formes d
J

assistance qui 

leur sont offertes. 

Le Dr LYNCH CORDERO se félicite que, de plus en plus, on reconnaisse la 

nécessité d
1

 intégrer les services de santé dans 1
f

ensemble du développement écono-

mique et social ainsi que le souligne le rapport (section 2 . 1 ^ ) . 

En ce qui concerne la formation du personnel de santé publique, il y 

aurait peut-être avantage à étudier la possibilité d'accorder des bourses de 

voyage pour des études post-universitaires en Amérique latine, région en voie de 

développement^ qui pourrait intéresser les nouveaux Etats car elle offre des 

exemples d
,

u n stade d
f

évolution intermédiaire entre celui de ces Etats et celui 

des pays les plus développés. 

Le PRESIDENT， prenant la parole à titre personnel, estime que, 1
1

oeuvre 

d'assistance envisagée ne devant aboutir à des résultats concrets que d'ici assez 

longtemps, il pourrait être souhaitable d
!

étudier des mesures qui permettraient de 

résoudre, à plus bref délai tout au moins, les próblenles les plus graves. Il a pu 

constater que, à cet égard, l'éducation sanitaire de la population est extrêmement 

utile et il convient donc de ne pas négliger cette forme d
1

activité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT declare que, en ce qui concerne le problème 

de la coordination signalé par certains membres, l
1

 Organisation est naturellement 

toute prête à fournir, tant au Siège que par 1
1

 entremise de ses bureaux régionaux, 

le concours qui serait demandé à cet égard par les pays intéressés. 

En réponse à la question posée par le Professeur Canaperia, il indique 
- -•- • j.I 

que l
!

o n n，a pratiquement fait figurer dans 1
1

annexe que les projets concernant les 

pays de la Région africaine, car 1
1

 intention a été de donner seulement des rensei-

gnements sur les Etats ayant accédé très récemment à 1
1

 indépendance. Il sera tenu 

compte de cette observation dans la présentation des futurs rapports• 

Le PRESIDENT invite les rapporteurs à rédiger, pour le soumettre à 
. . . . i 

l
1

 examen du Conseil, un projet de résolution qui tiendra compte des considérations 

importantes formulées au cours du débat• 

(Pour 1
1

examen du projet de résolution, voir le procès-verbal de la 

ciiiqu土ème séance y section 1.) 

5. PROGRAMME ELARGI D
J

ASSISTANCE TECHNIQUE : METHODES D'ELABORATION DES PROGRAMMES : 
Point de 1

1

 ordre du jour (résolution EB27.R6, paragraphe ；5, document EB28/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, depuis plusieurs aimées, le 

Bureau de 1’Assistance technique et le Comité de l'Assistance technique étudient 

la possibilité d
1

 améliorer les procédures d
1

 établissement du programme dans le 

cadre du programme élargi• L'adoption de la programmation bisannuelle représentait 

un premier pas dans ce sens. Elle a été suivie, plus récemment, de la programmation 

par projet 一 appuyée, au BAT, par le Directeur géhéraJ. de l'OMS 一 qui consiste à 

approuver chaque projet pour toute la durée de sa mise en oeuvre. 



Mais, une fois cette décision prise, le maintien de la programmation bisan-

nuelle se justifie-t-il encore ？ Le Directeur général préconise d
l

e n revenir au système 

d
1

 approbation annuelle， sous réserve que les programmes soient approuvés un an plus 

tôt qu
!

on ne le fait à présent. L
1

attention du Conseil a souvent été appelée sur les 

difficultés qui résultent du manque de synchronisation entre l'approbation du programme 

d
1

assistance technique et celle du programme ordinaire de l
l

Organisation. Le programme 

d
T

assistance technique est approuvé à la fin d
!

une année pour le début de l'année 

suivante, de sorte qu
!

il n
!

e s t généralement mis en oeuvre que vers la fin de la pé-

riode d'exécution du programme• Le système d'approbation annuelle, s'il était avancé 

d
l

u n an, permettrait un synchronisme à peu près complet avec le budget ordinaire. 

Le rapport du Directeur général (document EB2廡/5) consiste uniquement en 

une page de couverture, suivie du texte du rapport que le Bureau de 1
!

Assistance 

technique a présente sur la question au Comité de l
1

 Assistance technique. 

Le Professeur CANAPERIA se demande si en avançant d!un an la date d
r

appro-

bation du programme d'assistance technique, on ne se heurtera pas à des difficultés 

lorsqu丨il faudra modifier les projets entre la date de l'approbation et la date de la 

mise en oeuvre. 

D'après le paragraphe 13 du rapport du Bureau de 1
T

Assistance technique, 

un projet э. long "terme donnera lieu, dans le système de la prograjumati on par pro jets, 

à une étude très approfondie et il sera mis au point pour toute sa durée. Une 

préparation aussi détaillée des projets à long terme sera崔t一elle possible, et ne 

serait-il pas souhaitable de prévoir une procédure très souple ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle au Professeur Canaperla que le pro-

gramme ordinaire de 1
T

0 M S est déjà établi une année d
1

avance et que cela n^a 
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pratiquement pas suscité de difficultés majeures étant donné qu'une souplesse 

suffisante est prévue pour son exécution. En outre, même si l'on avance un an la 

date d
1

 approbation du programme d
f

 assistance technique, il s
1

 éboule ra très peu de 

temps, en fait, entre le moment où les plans seront terminés et celui où l'on entre-

prendra l
r

exécution, car, comme le souligne le Directeur général adjoint, la mise 

en oeuvre commence actuellement environ neuf mois plus tard. CM est pourquoi, dans 

le nouveau système, les projets seront prêts à être mis en oeuvre à peu près au 

moment où les fonds seront disponibles. De plus, dans le système de prograjumation 

par projets, on ne rencontrera aucune difficulté financière car les fonds seront 

bloqués pour toute la durée du projet. 

Le paragraphe 1), auquel s
1

est référé le Professeur Canaperia, constitue 

un exposé très général de là différence essentielle qui existe entre le système 

proposé et le régime actuel. Si le Professeur Canaperia veut bien se reporter 

également au paragraphe:20, il constatera qu'on a prévu une souplesse suffisante 

pour toute la durée d'exécution des projets à long terme. 

Etant donné que le Professeur Canaperia se déclare satisfait des expli-

cations qui précèdent et qu
r

il n'est pas formulé d
1

 autres observations, le 

Directeur général adjoint considère que le Conseil approuve le point de vue du 

Directeur général. Le Conseil voudra donc peut-être adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les méthodes d'élaboration 

des programmes que le Bureau de l'Assistance technique recommande au Comité de 

l'Assistance technique, 

1. SE FELICITE de cette nouvelle étape dans la mise au point des méthodes 

d
1

 élaboration des programmes intéressant le programme élargi d'assistance tech-

nique ； e t , en outre. 
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2. EXPRIME l'espoir que les programmes à mener à bien pendant une période donnée 

seront approuvés par le Comité de l'Assistance technique assez tôt avant l'ouver-

ture de ia période pour permettre une exécution complète des plans; et 

3 . P R I E le Directeur général de faire à nouveau rapport sur cette question à 

la vingt-neuvième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB28.R15») 

6. ETUDE 0RGA1ÍIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 5.10 de 1
1

 ordre du jour (résolutionsEB27.R9, 

paragraphe b ) et WHA14.55, paragraphe 1; document EB28/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Treizième Assemblée mondiale de 

la santé a chargé le Conseil d'entreprendre une étude organique sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Directeur 

général avait présenté au Conseil, lors de sa vingt-septième session, un aperçu de la 

question. Le Conseil a alors demandé que l'étude entreprise soit poursuivie, compte 

tenu des vues qu'il avait exprimées, et qu'un nouveau texte lui soit soumis à la 

présente session. C'est ce texte qui fait l'objet du document EB28/7. 

Il ne faut pas oublier que с test le Conseil lui-même qui est chargé de 

cette étude. Le document dont il est saisi est destiné à lui servir de base et il 

У a lieu d'espérer que la discussion approfondie qui lui sera consacrée permettra 

au Directeur général d'élaborer, en se fondant sur les vues exprimées, un nouveau 

projet. Celui-ci pourra etre présenté à la vingt-neuvième session du Conseil, et 

une fois modifié et amélioré par lui, constituera l'étude définitive qui sera 

soumise à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Des exemplaires du document examiné par le Conseil à sa vingt-septième ses-

sion (EB27/13) sont à la disposition des membres qui n'étaient pas présents. Le 

Secrétariat est également en mesure de fournir quelques exemplaires du document 

imprimé "Perspectives pour les cinq années 1960-1964" mentionné dans la section 4 

du document EB28/7. 

Le Directeur général adjoint passe en revue les principaux éléments du 

document dont le Conseil est saisi et relève incidemment que, dans la section le 

PISE est classé par erreur parmi les institutions spécialisées - la rectification 

nécessaire sera faite. 

Il souligne à nouveau que le Directeur général attend du Conseil les avis 

et les observations critiques qui lui permettront de mettre au point le document 

destiné à servir de base pour l'étude finale en janvier 1962. 

Le
 D r

 SYMAN, se référant à la section ) du document EB28/7, fait observer 
‘ ‘ 

que la coordination entre l'OMS et l'OIT. semble dépendre principalement '(Hune bonne 

volonté mutuelle et que les fonctions ne sont pas nettement réparties entre les deux 

Organisations. Comme l'indique l'alinéa il y a peu d'activités relevant du do-

maine de l'OMS que 1丨OIT ne puisse légitimement entreprendre. Néanmoins les deux 

Organisations semblent collaborer à bien des égards, et le Dr Syman se demande s'il 

ne serait pas souhaitable de développer cette collaboration en créant quelque comité 

m i x t
e , composé de membres du Conseil exécutif et du Conseil d'administration, analogue 

au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, plutôt que de compter sur les 

contacts entre les Secrétariats. 

Il semble que la coordination avec la PAO soit plus satisfaisante : il existe, 

par exemple, un certain nombre de comités mixtes qui s'occupent principalement de la 

nutrition. Pourtant, ici encore, la coordination ne paraît pas très étroite et les 

initiatives sont surtout laissées aux Secrétariats. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les observations du Dr Syman sont 

extrêmement utiles, car elles montrent que le document soumis au Conseil n'est pas 

suffisamment clair. Par exemple, le Dr Syman semble avoir l'impression qu'il n'existe 

pas d'accords formels entre l'OMS, d'une part, et l'OIT et la FAO, d'autre part. En 

fait, des accords de ce genre ont été adoptés à la Première Assemblée mondiale de la 

Santé et l'on en trouvera les textes dans les Documents fondamentaux. 

Ces accords définissent les modalités de la coopération, mais, avec beaucoup 

de sagesse, ils n'en précisent pas 1
J

objet, en évitant ainsi de fournir aux conflits 

latents dans les textes des deux constitutions l'occasion de se manifester. Réunis à 

quelques mois d'intervalle, peu de temps après la deuxième guerre mondiale, les repré-

sentants des mêmes gouvernements ont, en mettant au point la Constitution de l'OMS et 

en réaffirmant le statut de l'OIT, donné aux deux Organisations des responsabilités 

qui font double emploi dans un grand nombre de domaines. Comme le Dr Syman l'a fait 

remarquer, l'OIT est théoriquement compétente dans la presque totalité des domaines qui 

sont du ressort de l'OMS. Si, en pratique, elle n'a pas cherché à exercer son droit 

d'action dans ces domaines, о'est parce que les textes ont été interprétés avec une 

certaine discrétion. C'est grâce à cette discrétion et à la compréhension réciproque 

qui existe entre les organes directeurs, c^une part, et les secrétariats, de l'autre, 

qutune collaboration harmonieuse a pu s'établir. De même, les compétences de la PAO 

et de l'OMS se chevauchent dans une assez large mesure en matière de nutrition, et 

ici aussi, с'est la bonne volonté avec laquelle les deux Organisations ont coordonné 

leurs activités qui a permis d'éviter les difficultés. 

Le document en discussion n
1

Indique pas clairement que l'OMS a établi des 

comités mixtes avec l'OIT aussi bien qu.'avec la FAO : Or, il existe un comité mixte 

de la médecine du travail et un comité mixte de l'hygiène des gens de mef
}
 qui se 

réunissent fréquemment et qui assurent la coordination dans ces deux domaines. 
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Quant à 1'UNESCO, le besoin d'im organe commun se fait moins sentir, bien 

que le Comité administratif de Coordination ait décidé d'établir un système de comités 

ad hoc pour examiner, en se préoccupant, particulièrement des Etats récemment devenus 

indépendants, les problèmes d'éducation fondamentaux qui, cela va sans dire, inté-

ressent toutes les institutions spécialisées. 

Le Dr SYMAN fait observer que le Directeur général adjoint n'a pas répondu 

à l'une des questions qu'il a posées î ne serait-il pas possible d'organiser la coor-

dination des activités à l'échelon des conseils exécutifs ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait difficile de répondre au Dr Syman 

car tout dépend de ce que désire le Conseil lui-même. 

Le Dr Syman a mentionné le Comité mixte FISe/oMS des Directives sanitaires 

et il a proposé que l'on crée des comités mixtes analogues avec l'OIT et la FAO. Mais 、 

Il ne faut pas oublier que le FISE a été constitué en tant que Ponds et non en tant 

qu'institution spécialisée. Le Comité mixte des Directives sanitaires a pour mission de 

donner au Conseil d'administration du FISE des directives sur les problèmes sanitaires 

pour lesquels le Fonds doit fournir une assistance. Dans le cas d'institutions ayant des 

responsabilités plus précises, il serait plus difficile d'organiser une coordination 

du même genre. Pour sa part, le Directeur général est persuadé que toute tentative vi-

sant à établir sur des bases formelles les relations entre institutions spécialisées, 

à l'échelon des organes directeurs, poserait des problèmes plus compliqués encore que 

ceux que suscitent, à l'échelon national, les différences existant dans la répartition 

des responsabilités entre les divers ministères. Une coordinatic.pratique satisfaisante 

a pu s'établir entre les secrétariats de l'OIT, de la FAO et de l'OMS qui jouissent, à 

cet égard, d'une plus grande, latitude que leurs organes directeurs respectifs, mais il 

va de soi que, si le Conseil préférait un autre système, il pourrait donner au Directeur 

général des instructions en conséquence. 



Le Dr BRAVO souligne les liens de dépendance qui unissent le progrès sani-

taire au développement économique et social, et la nécessité de coordonner les acti-

vités dans ces différents domaines. Une telle coordination est également nécessaire 

•sur le plan international : aussi importe-t-il de définir la politique de l'OMS de 

manière à ne laisser subsister aucun doute quant à l'institution spécialisée qui est 

responsable des activités se situant à la limite du progrès sanitaire et du dévelop-

peraent économique et social, L'Organisation serait ainsi mieux à mtrae d'aider les 

gouvernements à réaliser, à l'échelon national, la coordination nécessaire. 

Le Dr van Zile HÏDE ne voit pas très bien quel doit être le but final de 

l
J

étude dont il s
1

agit mais, à son avis, l'élaboration d'un document périodiquement 

rais à jour pour Indiquer l'état des relations entre les diverses organisations 

rattachées aux Nations Unies constituerait une réalisation très intéressante à longue 

échéance. Par exemple, on pourrait insérer sous le titre "Comité administratif de 

Coordination", un diagramme indiquant les relations du Comité avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées, avec ses différentes commissions, etc. 

Uh tel document n'aiderait pas seulement à mieux comprendre les relations qui existent 

à un moment donné, mais il permettrait également de voir dans quelle mesure la coordi-

nation est effective, car on semble généralement admettre que les difficultés et 

complications rencontrées dans les pays ne se présentent pas à l
1

échelon international 

et que l'OMS, par exemple, est la seule organisation qui agisse sur le plan interna-

tional dans le domaine de la santé publique. 

Le Colonel AFRIDI fait remarquer que la notion essentielle de coordination 

risque de prendre une importance tyrannique si l'on perd de vue qu'il faut se garder, 

premièrement, de retarder, en son nom, l'exécution du programme particulier de chaque 



institution et, deuxièmement, d'en faire une condition préalable à toute planification 

dans le domaine de 1
J

institution intéressée. Si l'on n
1

 évite pas ces deux écueils, 

on en arrivera à une sorte de superinstitution，surtout -si les divers conseils exé-

cutifs sont appelés à participer à Гaction coordonnatrice. 

Certes, dans la mise en oeuvre dé projets particuliers, tels que 1 A s s i s -

tance au Congo, une coordination précise s
J

impose. Mais, en règle générale, une grande 

souplesse est préférable. Ainsi, pour le Colonel Afridi, les "Perspectives pour les 

cinq années 1900-1964" tiendront plutôt de la divination que d
1

 autre chose; c'est de 

l'expérience des cinq années précédentes que l'on pourrait tirer des leçons utiles. 

Exception faite du cas où deux institutions collaborent directement pour 1
1

 exécution 

d，un projet, les tentatives de coordonner horizontalement les plans des différentes 

institutions ne peuvent que jeter la confusion, alors qu'une étude des expériences 

antérieurement faites peut permettre de dégager des points de contact dont l'analyse 

présenterait une grande utilité pour 1'élaboration, conjointe ou individuelle, des projets 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire plus prendre la parole, invite 

le Directeur général adjoint à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJODJJT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le nouveau projet préparé par le Directeur général sur l'étude 

organique que le Conseil, en application de la résolution WHAl).6l, est appelé à 

entreprendre au sujet de la coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, 

PRIE le Directeur général de soumettre à 1'examen du Conseil, lors de sa 

vingt-neuvième session, un texte définitif conçu dans le sens indiqué par les 

documents étudiés par le Conseil à ses vingt-septième et vingt-huitième sessions 

et tenant compte des vues exprimées au cours des débats. 

Décision Ï Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R16). 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Directeur général sera heureux 

d'accueillir toutes suggestions écrites que les membres du Conseil voudraient pré-

senter au sujet de 1'étude organique. 

7. DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L'ASSISTANCE COMMUNE DU PISE ET DE 
L'OMS : Point 3.3 de 1'ordre du jour (documents EB28/8 et EB28/8 Corr.l) (suite 
de la section 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB28/8 Corr.l 

qui vient d'être distribué. Un projet de résolution vient également d'être remis aux 

membres du Conseil. Il est conçu comme suit : • 

Le Conseil exécutif
3 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des acti-

vités qui bénéficient de l'assistance commune du PISE et de l'OMS; 

A.yant pris note de la recommandation faite par le Directeur général dans 

ce document; et 

Considérant ce que sont, spécialement dans les pays neufs et en voie de 

développement, les besoins des enfants tels qu'ils ont été déterminés au cours 

des années par des enquêtes objectives effectuées dans le cadre de projets 

bénéficiant d'une aide commune en matière de protection maternelle et infan-

tile, de pédiatrie sociale, et autres domaines apparentés, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. ACCEPTE la recommandation qui y figure; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre au Conseil d'administration du 

FISE, telle qu'elle a été amendée au cours des discussions, 1
1

"Etude des activi-

tés bénéficiant de l'assistance commune du PISE et de 1'OMS pour la formation de 

personnel destiné aux services permanents de santé en faveur des mères et des 

enfants“j 



RECOMMANDE que le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires ne cesse 

d'examiner la manière dont les fonds internationaux sont utilisés pour appuyer^ 

par le moyen de subventions et d'allocations, les programmes d
T

enseignement supé-

rieur intéressant la protection maternelle et infantile et fasse rapport à ce 

sujet au Conseil d
!

administration du FISE et au Conseil exécutif de l
f

O M S , en 

vue de déterminer l'effet de cet appui sur les programmes d
!

enseignement en 

question et d
1

établir dans quelle mesure ils atteignent les buts et les objec-

tifs qui leur sont assignés; 

5 . APPELLE tout particulièrement l'attention sur la conception d
1

après laquelle 

1
1

 obstétrique et l
?

a r t de la sage-femme sont des éléments qui font partie inté-

grante des services complets d
f

hygiène maternelle et infantile; 

6 . APPROUVE la proposition du Directeur général de procéder à une nouvelle 

étude de cette question; 

7. ESTIME que les résultats des diverses enquêtes et études faites par 1
!

Orga-

nisation mondiale de la Santé au cours des dix dernières années justifient ample-

ment la haute importance que le Conseil d
1

 administration du PISE a constamment 

attachée à la satisfaction des besoins sanitaires de enfance sous tous leurs 

aspects; 

8 . EXPRIME 1
!

espoir qu
!

étant donné 1
!

ampleur des besoins dans le domaine de 

la santé, le Conseil d
1

administration du PISE sera en mesure d
1

accroître pro-

gressivement 1
!

 appui que prête le FISE aux prograjumes sanitaires en faveur des 

mères et des enfants et qui a contribué dans une sL large mesure à leur succès; et 

9 . APPELLE L'ATTENTION du Conseil d
!

administration du PISE sur 1
1

 importance 

que présente le maintien de la généreuse et précieuse assistance qu'il accorde 

au programme d
1

eradication du paludisme. 

Le Colonel APRIDI propose de remplacer, au paragraphe 9 , les mots "le maintien" 

par les mots "la continuation" qui, à son avis, expriment plus justement 1
1

 idée énoncée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère de remplacer "le maintien" par l
f

expres-

sion "la continuation, au moins à son niveau actuel"， qui exprime à la fois 1
1

 idée 

de maintien et celle de continuation• 



Le Colonel APRIDI accepte cette suggestion. 

Décision : Le projet de résolution est adopté„ compte tenu de la modification 
proposée (voir résolution EB28.R14). 

8. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR I96I : 
Point 4.1 de 1'ordre du jour (document EB28/l6) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, lors de la vingt-sixième 

session du Conseil, le Directeur général, en demandant l'autorisation d'opérer cer-

tains virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961, 

avait indiqué que plusieurs virements supplémentaires seraient nécessaires pour finan-

cer 1
1

 accroissement du personnel du Bureau régional de 1'Afrique - accroissement 

indispensable si l'on veut fournir des services plus importants aux nouveaux Etats 

Membres et aux pays de cette Région qui sont sur le point d'accéder à 1'indépendance. 

Le document EB28/l6 contient des propositions concrètes à cet effet, ainsi que le 

projet de résolution suivant, que le Conseil pourrait adopter s'il approuve les vire-

ments demandés : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE la, proposition du Directeur général tendant à virer à la section 5 

(Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 une 

somme ne dépassant pas $48 ООО, prélevée sur les sections suivantes : 

US $ 

Section 4 (Mise en oeuvre du programme ) 30 q00 

Section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) 18 000 

Total 48 000 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R17). 
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g . AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE A LA DATE Ш 15 MAI 196l s 

Point 4.2 de 1
!

ordre du jour (document EB28/22) 

M . S3EGEL, Sous — Directeur général^ fait observer que le document distribué 

sous la cote EB28/22 suit la disposition généralement adoptée pour le rapport soumis 

au Conseil à sa session d
1

 été. L
1

usage courant est que，après réponse aux questions 

posées par les membres du Conseil, le Conseil prenne acte du rapport• 

Le Dr van Zile HYDE, se référant à la rubrique "Services techniques contractuels 

et autres formes de coordination des recherches", aimerait savoir, au sujet i
f

u n point 

plus approprié de 1
1

 ordre du jour, comment est prise la décision d
f

accorder une subven-

tion pour une activité particulière. 

M , SIEGEL répond que lorsque, à la session de janvier, le Conseil exécutif 

étudie les propositions du Directeur général pour le programme et le budget de 1
f

 exer-

cice financier suivant, le Comité permanent des Questions administratives et financiè-

res examine en détail les propositions de subvention. Une discussion dans le sens 

suggéré par le Dr van Zile Hyde pourrait avoir lieu lors de la vingt-neuvième session 

du Conseil. 

Le PRESIDENT, constatart qu
r

il n
!

y a pas d
1

 autres observations, prie le 

Directeur général adjoint de proposer un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

au titre du budget ordinaire à la date du 15 mai 1961* 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R18). 

La séance est levée à 17 h.)5* 
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1. REMERCIEMENTS AUX REPRESENTANTS DE M CROIX-ROUGE 

Le PRESIDENT tient tout d'abord à souhaiter la bienvenue aux représentants 

du C o M t ë international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

qui assistent à la réunion et à leur exprimer, au nom du Conseil exécutif, ses remer-

C i e m e n t S P O U r 1 , a i d e f o u m i e

 卿 咖 organisations dans la République du Congo. 

2

'
 A C T I V I T E S

 BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE С0ММ1Ш DU PISE ET DE L-0M3 . Point 飞飞 
de l'ordre du jour (document EB28/l8) (suite du débat) . 

‘ L e DIRECTEUR GEIffiRAL, en réponse aux questions posées par le Dr
 S y m a n

 lors 

d S l a P r é c é d e n t e S é a n c e

, a p p e l l e au sujet de la participation du FISE à l'exécution 

du Prograimne d Eradication du paludisme que des divergences d'opinion se sont mani-

f 6 S t é e S a U C o n s e i l

 d'administration de cet organisme; certains шешЬгез jugeaient, en 

effet, qu'il fallait réduire le montant de l>aide accordée, tandis que d'autres esti-

maient que cette aide devait être maintenue au niveau actuel. Il est évident que 

ltensemble de la ïuestion donnera lieu à ш important débat lors de la prochaine ses-

S l 0 n d U C

°
n S e i l

 ^'administration du FISE. A ce propos, le Directeur général signale 

que ce débat n'a aucun rapport avec 1-inclusion du p r o g r a m e d-eradication du palu-

d Í S m e d a n S l e b u d g e t

 о讨i^ire de 1-Organisation. Il importe de ne pas perdre de vue 

que le programme dEradication du paludisme, dans sa forme actuelle, tient compte de 

H aide du PISE; si cette aide devait diminuer, Il faudrait trouver ailleurs les fonds 

manquants. Le Directeur général espère fermement que le Conseil d'administration du 

FISE décidera de maintenir sa participation, tout au moins au niveau actuel. 



En ce qui concerne les modifications de- structure du FISE ainsi que la ré-

partition de ses bureaux, le Directeur général précise que, du point de vue de l'OMS, 

ces modifications ne doivent susciter aucune inquiétude; en fait, elles ne pourront 

que resserrer la coopération avec les Bureaux régionaux et la coopération dans les pays. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil exécutif ajournera la suite de l'examen 

de ce point de l'ordre du Jour, jusqu'au moment où le groupe de travail qui a été 

constitué aura rédigé son rapport et un projet de résolution. 

RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (bSOPOLDVXLLE) : Point de 

• il ordre du jour (résolutions EB27.R5 et WHA14.26; document EB28/18) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport (document EB28/l8), qui résume les 

opérations entreprises par l'OMS dans la République du Congo. 

.11 indique les mesures prises par l'Organisation pour le maintien des ser-

vices médicaux (point.2.1 du rapport), ainsi que les activités des services consulta-

tifs affectés aux diverses directions provinciales (point 2.2). Il souligne qu'à 

l'avenir l'activité de l'OMS dans ce secteur dépendra essentiellement de l'évolution 

politique de la situation. Il est possible que, très prochainement, le nombre des 

provinces soit porté à 20, ce qui amènerait l'Organisation à modifier les dispositions 

prises par elle. Il faudrait alors prolonger les contrats du personnel actuellement 

en poste et augmenter son effectif. Le Directeur général insiste sur le fait que 

l'action entreprise se poursuit en collaboration très étroite avec l'Organisation 

des Nations Unies et fait partie intégrante d'une opération unique. 



En ce qui concerne le point 2.5 du rapport, le Directeur général donne des 

précisions sur 1
1

enseignement et la formation professionnelle dispensés aux Congolais 

sur place et dans d'autres pays et il signalé, au point le rang prioritaire très 

élevé assigné par Assemblée de la Santé à la création d
!

établissements permanents 

d
1

 enseignement • 

Il est manifeste que les mesures prises pour parer dans 1
1

 immédiat à une 

situation d
!

urgence devront etre maintenues pendant de nombreux mois、 La collaboration 

du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

a été particulièrement précieuse• Il se pourrait que cette assistance tire à sa fin, 

mais l'Organisation espère, bien entendu, que les médecins de la Croix-Rouge demeure-

ront sur place aussi longtemps que possible. Il est intéressant de noter la coopéra-

tion très étroite qui s
1

est établie entre 1
f

 Organisation des Nations Unies et 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé. 

Le Directeur général estime que l'Organisation a fait, au Congo, tout ce 

qu
!

il lui était possible dé faire et il compte sur une stabilité politique qui per-

mettra d
!

y reprendre prochainement les opérations normales. 

Le Dr MOLITOR a lu avec beaucoup d'intérêt le rapport présenté par le 

Directeur général. 

On n'y constate pas, évidemment, un très grand optimisme. Le Dr Molitor 

rappelle que, antérieurement, le Directeur général avait fait comprendre qu*il faudrait 

peut-être une quinzaine d
1

années pour rétablir la situation sanitaire telle q u e l l e 

existait avant l
1

accession de ce pays à 1
T

indépendance, ce qui montrait bien l'ampleur 

de la tâche qui attend 1
Г

01У13. Il félicite l
1

 Organisation du redressement déjà opéré. 

Mais le rapport semble indiquer qu'il faudra plus longtemps encore pour revenir à la 

situation antérieure • Il semble donc que des efforts plus grands s
f

 imposent. 



Le Dr Molitor a plusieurs questions à poser à ce sujet. Il aimerait savoir 

quelle forme d
r

assistance a été fournie, soit par l
1

entremise de l'OMS, soit sur une 

base bilatérale, en exécution de la demande exprimée par la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA14.R58, et si 1 Organisation a expressé-

ment pris des mesures dans ce sens. 

Les crédits affectés à ce programme d'action au Congo devraient, à son 

avis, être augmentés, même si cela ne pouvait se faire qu
l

au détriment de quelque 

autre activité prévue au programme. Mais il semble qu
T

il ne s
!

 agisse pas uniquement 

d
,

\me question de moyens financiers et le rapport signale q u ^ l existe, sur le plan 

de 1
f

organisation, beaucoup d'autres obstacles. Il serait utile, à cet égard, de 

disposer de certaines données plus précises, notamment sur les services médicaux. 

Les efforts de 1
!

0MS en ce qui concerne la mise en place de services consul-

tatifs, et plus particulièrement la formation de personnel irdigène qualifié, rencon-

treront certainement 1
1

 approbation générale du Conseil. La formation de personnel 

indigène est assurément 1
f

u n des meilleurs moyens de souligner 1
1

esprit d
1

 indépen-

dance manifesté par ces populations et sera, pour l
l

avenir, une garantie de cette 

indépendance. Le Dr Molitor comprend parfaitement l
f

appel lancé par le Dr Schandorf, 

au cours de la deuxième séance, en faveur de la formation de personnel dans son pays 

et il est à souhaiter que de tels appels soient entendus. Mais cette politique, pour 

excellente q u e l l e soit, ne peut avoir d
1

effets qu'à longue échéance. Or, dans l
1

 im-

médiat , o n se heurte encore au Congo à une pénurie aiguë de médecins. 



Le rapport du Directeur général (point 2.1) indique que le nombre de méde-

cins envisagé est de 1J0. Le Dr Molitor se demande si ce chiffre est suffisant. Afin 

de pouvoir mieux apprécier la situation, il souhaiterait savoir quel était l'effectif 

total des médecins au Congo avant 1
1

 indépendance et combien d'entre eux s'y trouvent 

encore. Il serait également intéressant de savoir quelle est la nature des rapports 

quails entretiennent avec les médecins de l'OMS et de la Croix-Rouge. Le Dr Molitor 

voudrait aussi être mis au courant des difficultés majeures que rencontre 1
1

 Organisation 

dans le recrutement du personnel médical et savoir s*il lui est possible d'exiger des 

candidats, lors du recrutement, des connaissances linguistiques, un minimum de forma-

tion professionnelle en matière de maladies tropicales et certaines notions sur les 

us et coutumes locaux. Y aurait-il moyen de savoir quelle est la répartition géogra-

phique du personnel médical de l'OMS par rapport à la répartition géographique anté-

rieure et de connaître la nationalité des médecins recrutés par l'OMS ？ Dans quelle 

mesure le Gouvernement du Congo a-t-il réussi à trouver lui-même les praticiens né-

cessaires à la population ？ 

Le Dr Molitor pense que ces informations d'ordre administratif seraient 

extrêmement utiles• Il souhaiterait que ces précisions, si elles ne peuvent être 

fournies dès maintenant, soient données dans le rapport qui sera présenté à l'exa-

men du Conseil lors de la prochaine session. 

Le Dr HOURIHANE a lu dans le rapport (point 2.^.1.1) que l'Université 

Lovanium compte actuellement cinq professeurs de 1'extérieur envoyés par'1,OMS pour 

1
1

 enseignement des disciplines spéciales et demande si les autres sciences médicales 

y sont enseignées par d'autres professeurs. 



Il félicite l'Organisation de 1
1

 extraordinaire maestria avec laquelle elle 

a su faire face à la situation actuelle. La souplesse des dispositions qu'elle a pri-

ses est aussi remarquable qu'elle était nécessaire. Le Dr Hourihane estime qu
T

on peut 

apprécier à sa juste valeur l'action de l
f

0MS au Congo lorsqu'on lit au point 2
#
2 du 

rapport que, étant donné les conditions particulières dans lesquelles 1
1

 Organisation 

s
1

 est trouvée au Congo, ses agents ont dû se charger de tâches qui, normalement, in-

comberaient exclusivement aux services locaux de la santé publique, et ceci en plein 

accord avec les autorités gouvernementales. 

Le DIRECTEUR GENERAL donnera, au cours de la prochaine séance les. précisions 

demandées par le Dr Molitor, sauf en ce qui concerne la répartition géographique du 

personnel médical en fonctions avant l'indépendance, car, seul, le Gouvernement belge 

pourrait fournir des renseignements sur ce point. 

Il reconnaît avec le Dr Molitor toute l'urgence que présente le rétablisse-

ment des services de santé; la formation de personnel autochtone est l'un des soucis 

majeurs de 1
1

 OMS. Depuis juillet dernier, 1
1

 Organisation a fait tout son possible pour 

amorcer la formation de nouveaux étudiants et pour utiliser à plein les éléments dont 

la formation était en cours• En juillet, l'Université Lovanium ne comptait que 19 étu-

diants et, en médecine indigène à Elisabethville, il n'y en avait aucim. On cher-

che par tous les moyens à aider l'Université Lovanium; c'est à ce titre que 1
1

 Organi-

sation a envoyé les cinq professeurs extérieurs dont il est question au point 

A ce propos, le Directeur général indique au Dr Hourihane que ce sont les professeurs 

en titre de l'Université qui enseignent les matières courantes du programme. On s
1

 effor-

ce aussi d'accroître le nombre des étudiants de première année. Pour l'année en cours, 

17 étudiants indigènes seulement sont inscrits， mais c'est là néanmoins un progrès 

sur l'effectif antérieur, qui était de deux ou trois. Pour 1
1

 année universitaire 

1961—62， on compte sur un effectif d'au moins 40 étudiants indigènes. 



L'une des grandes difficultés tient au petit nombre des élèves sortant de 

1'enseignement secondaire : l'année dernière, ils n'étaient, croit-il, que 450. Depuis 

l'indépendance, beaucoup d'entre eux ont assumé des fonctions importantes dans la 

gestion du pays, ce qui en laisse très peu comme candidats possibles pour des études 

de médecine. Les résultats du recrutement ont, toutefois, dépassé les espérances et 

les rouages existants permettant d*augmenter l'effectif à former. 

En ce qui concerne les connaissances spéciales à demander aux médecins 

que l'OMS envoie au Congo, l'expérience a montré que, pour exercer dans ce pays, 

il est extrêmement important de savoir le français et с'est un point dont on a tenu 

compte pour le recrutements II va sans dire que 1
1

 Organisation a cherché à s'assurer 

un personnel de la plus haute qualité, connaissant autant que possible la médecine 

tropicale. Le Congo souffre, en particulier, d'une grave pénurie de chirurgiens• 

Dans 1，ensemble du personnel médical recruté, un très grand nombre de nationalités 

sont représentées. Le Directeur général donnera ultérieurement des précisions sur 

la répartition géographique. Ainsi qu
1

il l'a déjà indiqué, c'est le Gouvernement 

belge seul qui peut indiquer le nombre et la répartition géographique des méde-

сins exerçant au Congo avant 1
1

 indépendance； le Directeur général croit savoir tou-

tefois qu
1

il y avait environ 7〇0 médecins européens^ dont la plupart étaient belges 

et dont quelques-uns étaient espagnols, italiens, allemands, etc. 



Dans les cinq provinces autres que le Katanga， il y a maintenant l80 méde-

cins affectés à des fonctions de divers degrés, ainsi que 84 médecins de l
f

O M S , 

31 de la Croix-Rouge et 14 à l'hôpital de l'ONU; en outre, la Croix-Roxige suisse en 

a envoyé six dans un hôpital militaire. Normalement, les médecins de la Croix-Rouge 

doivent être retirés au bout de quelques mois et il sera très difficile de les rem-

placer. Le Directeur général estime qu'il faudrait porter l'effectif à environ 

35О médecins si l'on veut assurer au pays les services de santé strictement 

indispensables. 

D
1

 autres renseignements seront communiqués à la séance suivante. 

Le Dr MOLITOR remercie le Directeur général de ses explications. Elles 

1
1

 ont confirmé dans la conviction qu'il reste beaucoup à faire pour remédier à l'in-

suffisance actuelle des services de santé. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil reprendra l'examen de ce point de 1
1

 ordre 

du jour à la séance suivante, où des renseignements complémentaire s seront fournis par 

le Directeur général» De son côté, le Rapporteur rédigera un projet de résolution 

qui sera soumis à l'examen du Conseil. 

4 . MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEFEMDANCE : 

Point 3.2 de l'ordre du jour (résolution WHA14.37, paragraphe 2.2; document EB28/l5) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport de situation 

du Directeur général sur le maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé 

à l'indépendance (document EB28/l5). Il insiste sur le caractère provisoire des rensei-

gnements présentés, qui est dû au fait que les deux résolutions demandant ces rensei-

gnements sont de date très récente. 



A propos du point 2,2.1 du rapport, il souligne l'importance accordée à 

l'enseignement et à la formation du personnel. C'est là un point de la plus haute im-

p o r t é e e qui retiendra toute 1
1

attention du Directeur général dans les années à venir. 

Le Dr SYMAN estime que le point de 1
1

ordre du jour actuellement examiné 

concerne l'une des activités les plus importantes de l'Organisation, et qu
f

il tiendra 

une grande place dans' l'exécution du programme pendant de nombreuses années. 

Les délégués qui ont participé à la dernière session de l'Assemblée de la 

Santé ont été impressionnés par les besoins des Etats ayant récemment accédé à l'indé-

pendance
 #
 Ainsi que le mentionne 1'introduction au rapport de situation, l

f

OMS a prêté 

assistance aux nouveaux Etats bien avant qu'ils n'accèdent à 1書indépendance• Mais la 

situation est maintenant totalement différente puisque les nouveaux Etats ont désor-

mais la responsabilité propre de leurs services de santé et ne peuvent plus se contenter 

du faible niveau antérieurement atteint. 

L'Organisation doit faire face à une tâche exceptionnelle. Il s'agit de 

trouver un commun dénominateur entre les besoins fondamentaux de ces Etats nouvelle-

ment indépendants et les activités requises par les pays les plus développés. Le 

problème est loin d
1

 être aisé à résoudre et le Dr Syman pense qu'il faudra des années 

avant que les nouveaux Etats soient entièrement indépendants en ce qui concerne les 

services sanitaires. 

Il est évident que l'Organisation ne peut répondre à leurs besoins que de 

façon très limitée, étant donné la pénurie de personnel et de fonds• Néanmoins, le 

Dr Syman a été très heureux de lire dans le rapport de situation (point 2ЛЛ) que 



l'Organisation se préoccupait de servir d
1

 organe de coordination. Il espère que tous 

les gouvernements désireux de prêter leur assistance reconnaîtront la nécessité de le 

faire par l
f

intermédiaire de l'OMS. 

En ce qui concerne le problème de l'enseignement et de la formation profes-

sionnelle (point 2.2 du rapport), il lui paraît évident que la seule solution défi-

nitive consiste à former un personnel local pleinement qualifié• Il s'agit là naturel-

lement d'une énorme entreprise à long terme• Le Dr Syman approuve le projet d'enquêtes 

sur l'enseignement et la formation professionnelle dont il est question au point 2 . 2 0 * 

L'objectif doit être la création d'écoles de médecine en territoire africain; toute 

autre solution ne pourrait avoir qu'un caractère temporaire. 

Le Dr Syman félicite l'OMS de la tâche qu'elle exécute actuellement et il 

invite instamment tous les gouvernements à y coopérer aussi étroitement que possible 

en prêtant leur concours• 

Le Dr van Zile HYDE pense que tous les Etats Membres s
1

 accordent à juger 

désirable le maximum de coordination avec l'Organisation. Il importe de ne pas oublier 

que c'est dans le pays bénéficiaire que cette coordination doit s'effectuer; il appar-

tient essentiellement au gouvernement intéressé de reunir les représentants de tous 

les organismes participants, de façon à permettre des échanges de vues. Ce sont en 

effet les ministères de la santé publique qui, dans certains pays, assurent cette 

collaboration. L
e

Organisation a essentiellement pour rôle d'aider à l'établissement 

des plans des services nationaux de santé publique• Mais c'est au gouvernement inté-

ressé que revient la tâche de mettre au point l'action commune. 



Le Professeur CANAPERIA est impressionné par le nombre des projets 

figurant à l
1

annexe I . Il iiote, toutefois, q u
J

i l ne s
}

agit que de projets inté-

ressant la Région africaine. 

Le Dr ALAKIJA, parlant d
!

après sa propre expérience, se demande s
J

i l ne 

serait pas possible à З̂ОМЗ d】aider les pays en question à procéder à une estimation 

de la valeur que présentent respectivement les diverses formes dAssistance qui 

leur sont offertes. 

Le Dr LYNCH CORDERO se félicite que, de plus en plus, on reconnaisse la 

nécessité d
¡

intégrer les services de santé dans 1'ensemble du développement écono-

mique et social ainsi que le souligne le rapport (point 2.1.3)* 

En ce qui concerne la formation du personnel de santé publique, il y 

aurait peut-être avantage à étudier la possibilité d
J

accorder des bourses de 

voyage pour des études post-universitaires en Amérique latine, région en voie de 

développement, qui pourrait intéresser les nouveaux Etats car elle offre des 

exemples d
J

u n stade d é v o l u t i o n intermédiaire entre celui de ces Etats et celui 

des pays les plus développés• 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, estime que, l
1

 oeuvre 

d
J

assistance envisagée ne devant aboutir à des résultats concrets que d
J

i c i assez 

longtemps, il pourrait être souhaitable d
1

étudier des mesures qui permettraient de 

résoudre, à plus bref délai tout au moins, les problèmes les plus graves* Il a pu 

constater que， à cet égard, 1
s

éducation sanitaire de la population est extrêmement 

utile et il convient donc de ne pas négliger cette forme d
!

activité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL А1Ж)ШГ déclare que, en ce qui concerne le problème 

de la coordination signalé par certains membres, l'Organisation est naturellement 

toute prête à fournir, tant au Siège que par l'entremise de ses Boréaux régionaux^ 

le concours qui serait demandé à cet égard par les pays intéressés. 

En réponse à la question posée par le Professeur Canaperia, il indique 

que l'on n'a pratiquement fait figurer à l'annexe I que les projets concernant les 

pays de la Région africaine, car l'intention a été de donner seulement des rensei-

gnements sur les Etats ayant accédé très récemment à l'indépendance. Il sera tenu 

compte de cette observation dans la présentation des futurs rapports. 

Le PRESIDENT invite les rapporteurs à rédiger, pour le soumettre à 

l
1

examen du Conseil, un projet de résolution qui tiendra compte des considérations 

importantes formulées au cours du débat. 

5 . PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : PROCEDURES RELATIVES AU PROGRAMME : 

Point 3.9 de 1
J

ordre du jour (résolution EB27.R6, paragraphe 3, document EB28/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, depuis plusieurs années, le 

Bureau de l'Assistance technique et le Comité de l'Assistance technique étudient 

la possibilité d'améliorer les procédures d'établissement du programme dans le 

cadre du programme élargi. L
J

adoption de la programmation bisannuelle représentait 

un premier pas dans ce sens. Elle a été•suivie, plus récemment, de la programmation 

par projet 一 appuyée, au BAT,
:

par le Directeur général de l'OMS 一 qui consiste à 

approuver chaque projet pour toute .la:durée de sa mise en oeuvre. 



Mais, une fois cette décision prise, le maintien du régime de deux ans 

se justifie-t-il encore ？ Le Directeur général préconise d'en revenir au système 

annuel, sous réserve que les programmes soient approuvés un an plus tbt qu
1

 on ne 

le fait à présent. L'attention du Conseil a souvent été appelée sur les difficultés 

qui résultent du manque de synchronisation entre l'approbation du programme 

d'assistance technique et celle du programme ordinaire de l'Organisation. Le 

programme d'assistance technique est approuvé à la fin d'une année pour le début 

de l'année suivante, de sorte qu'il n】est généralement mis en oeuvre que vers la 

fin de la période d'exécution du programme. Le système d'approbation annuelle, 

s'il était avancé d'un an, permettrait un synchronisme à peu près complet avec le 

budget ordinaire. 

Le rapport du Directeur général (document EB28/5 ) consiste uniquement en 

une page de couverture, suivie du texte du rapport que le Bureau de l'Assistance 

technique a présenté, sur la question, au Comité de 1’Assistance technique. 

Le Professeur CANAPERIA se demande si en avançant d
J

u n an la date d
5

appro-

bation du programme d'assistance technique, on ne se heurtera pas à des difficultés 

lorsqu'il faudra modifier les projets entre la date de l'approbation et la date de la 

mise en oeuvre. 

D'après le paragraphe 13 du rapport du Bureau de l'Assistance technique, 

un projet à long terme donnera lieu, dans le système de la programmation pâr projets, 

à une étude très approfondie et il sera mis au point pour toute sa durée. Une 

preparation aussi détaillée des projets à long terme sera-t-elle possible, et ne 

serait-il pas souhaitable de prévoir une procédure très souple ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle au Professeur Canaperia que le pro-

gramme ordinaire de l'OMS est déjà établi une année d'avance et que cela n'a 



pratiquement pas suscité de difficultés majeures étant donné qu'une souplesse 

suffisante est prévue pour son exécution. En outre, même si l
J

o n avance d'un an la 

date d'approbation du programme d'assistance technique, il s
T

écoulera très peu de 

temps, en fait, entre le moment où les plans seront terminés et celui où l
!

o n entre-

prendra 1
?

exécution, car, comme le souligne le Directeur général adjoint, la mise 

en oeuvre commence actuellement environ neuf mois plus tard. C'est pourquoi, dans 

le nouveau système, les projets seront prêts à être mis en oeuvre à peu près au 

moment où les fonds seront disponibles. De plus, dans le système de programmation 

par projets, on ne rencontrera aucune difficulté financière car les fonds seront 

bloqués pour toute la durée du projet. 

Le paragraphe 15， auquel s
l

est référé le Professeur Canaperia, constitue 

un exposé très général de la différence essentielle qui existe entre le système 

proposé et le régime actuel. Si le Professeur Canaperia veut bien se reporter 

également au paragraphe 20, il constatera qu
j

on a prévu une souplesse suffisante 

pour toute la durée d
!

exécution des projets à long terme. 

Etant donné que le Professeur Canaperia se déclare satisfait des expli-

cations qui précèdent et qu
l

il n
J

est pas formulé d
5

autres observations, le 

Directeur général adjoint considère que le Conseil approuve le point de vue du 

Directeur général. Le Conseil voudra donc peut-être adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les procédures, rela-

tives au programme, que le Bureau de l
1

Assistance technique recommande au 

Comité de l^Assistance technique, 

1. SE FELICITE de cette nouvelle étape dans la mise au point des procédures 

relatives au programme élargi d
J

assistance technique； et, en outre. 
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2. EXPRIME l'espoir que les programmes à mener à bien pendant une période donnée 

seront approuvés par le Comité de l'Assistance technique assez tôt avant l'ouver-

ture de la période pour permettre une exécution complète des plans; et 

PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur cette question à 

la vaxigt-neuvième session du Conseil exécutif. 

Décision % Le projet de résolution est adopté. 

6 . ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC ЬЮШАШБАТКЖГ DES NATIONS UNIES ET LES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 3.10 de l'ordre du jour (résolution EB27.R9» 

paragraphe b) et WHA14.55, paragraphe 1; document EB28/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé a chargé le Conseil d'entreprendre une étude organique sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Le Directeur 

général avait présenté au Conseil, lors de sa vingt-septième session, un aperçu de la 

question- Le Conseil a alors demandé que l'étude entreprise soit poursuivie, compte 

tenu des vues qu'il avait exprimées, et quiun nouveau texte lui soit soumis à la 

présente session. C'est ce texte qui fait l'objet du document EB28/7. 

Il ne faut pas oublier que c
r

est le Conseil lui-iriême qui est chargé de 

cette étude. Le document dont il est saisi est destiné à lui servir de base et il 

y a lieu d'espérer que la discussion approfondie qui lui sera consacrée permettra 

au Directeur général d，élaborer, en se fondant sur les vues exprimées, un nouveau 

projet. Celui-ci pourra être présenté à la vingt-neuvième session du Conseil, et 

une fois modifié et amélioré, par lui, constituera 1
J

étude définitive qui sera 

soumise à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Des exemplaires du document examiné par le Conseil à sa vingt-septième ses-

s i o n
 (EB27/13) sont à la disposition des membres qui n'étaient pas présents. Le 

Secrétariat est également en mesure de fournir quelques exa
m
plaires du document 

imprizné «Perspectives pour les cinq a m é e s 1960-1964" mentionné dans la section 4 

du document EB28/7. 

Le
 D i r

e c t e u r général adjoint passe an revue les principaux éléments du 

d o c u m
e n t dont le Conseil est saisi et relève incidemment que, dans la section 3, le 

K S E est classé par erreur panni les institutions spécialisées - la rectification 

nécessaire sera faite. 

XL souligne à nouveau que le Directeur général attend du Conseil les avis 

et les observations critiques qui lui permettront de mettre au point le document 

destiné à servir de base pour l'étude finale en janvier 1962. 

Le Dr SYMAN, se référant à la section 5 du document EB28/
7
, fait observer 

q u e l a
 coordination entre l'OMS et l'OIT semble dépendre principalement d«une borne 

volonté mutuelle et que les fonctions ne sont pas nettement réparties entre les deux 

Organisations. Сошше I n i q u e l'alinéa Ü У a peu d'activités relevant du do-

m a i n e d e
 i.OMS que 1丨OIT ne puisse légitimement entreprendre. Néanmoins les deux 

Organisations semblent collaborer à bien des égards, et le Dr se dernande 

ne serait pas souhaitable de développer cette collaboration en cx^axxt quelque comité 

M x t e , composé de шешЪгез du Conseil exécutif et du Conseil d^adndnistration, analogue 

a u
 comité mi.cte _ / 0 M S des Directives sanitaires, plutôt que de compter sur les 

contacts entre les Secrétariats. 

Il semble que la coordination avec la FAO soit plus satisfaisante : il existe 

par exemple, un certain nombre de comités «nixtes qui s'occupent principalement de la 

nutrition. Pourtant, ici encore, la coordination ne paraît pas très étroite et les 

initiatives sont surtout laissées aux Secrétariats. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les observations du Dr Syman sont 

extrêmement utiles, car elles montrent que le document soumis au Conseil n'est pas 

suffisarment clair• Par exemple, le Dr Syman semble avoir 1‘Impression qu^il n
1

existe 

pas d'accords formels entre l^OMS, d'une part, et 1
T

0 I T et la PAO, d
1

autre part. En 

fait, des accords de ce genre ont été adoptés à la Première Assemblée mondiale de la 

Santé et l'on en trouvera les textes dans les Doc laments fondamentaux, 

Ces accords définissent les modalités de la coopération, mais, avec beaucoup 

de sagesse, ils n
!

e n précisent pas 1
T

objet, en évitant ainsi de fournir aux différends 

latents dans les textes des deux constitutions l'occasion de se manifester. Réunis à 

quelques mois d'intervalle^ peu de temps après la deuxième guerre mondiale, les repré-

sentants des memes gouvernements ont, en mettant au point la Constitution de l
l

OMS et 

en réaffirmant le statut de 1
T

0IT, donné aux deux Organisations des responsabilités 

qui font double emploi dans un grand nombre de domaines. Comme le Dr Syman l
!

a fait 

remarquer, 1
f

 OIT est théoriquement compétente dans la presque totalité des domaines qui 

sont du ressort de 1
J

0 M 3 . Si, en pratique, elle n
!

a pas cherché à exercer son droit 

d
r

action dans ces domaines, c
!

est parce que les textes ont été interprétés avec un cer-

tain degré de discrétion silencieuse. C'est grâce à cette discrétion et à la compréhen-

sion réciproque qui existe entre les organes directeurs, d'une part, et les secrétariats 

de l'autre, qu
!

une collaboration harmonieuse a pu s
!

établir. De raême, les compétences de 

la PAO et de U O M S se chevauchent dans une assez lar^ge mesure, en matière de nutrition, 

et ici aussi, с
!

est la bonne volonté avec laquelle les deux Organisations ont coordonné 

leurs activités qui a permis d
1

éviter les difficultés
 e 

Le document en discussion n'indique pas clairement que 1
,

CMS a établi des 

comités mixtes avec 1:0IT aussi bien qu
!

avec la PAO s Or, il existe un Comité mixte pour 

l'hygiène professionnelle et un comité mixte pour l'hygiène des gens de mer, qui se 

réunissent fréquemment et qui assurent la coordination dans ces deux domaines. 



Quant à l'UNESCO, le besoin d'un organe commun se fait moins sentir, bien que 

le Comité administratif de Coordination ait décidé d'établir un système de comités 

ad hoc pour examiner, en se préoccupant particulièrement des Etats récemment devenus 

indépendants, les problèmes éducatifs fondamentaux Qui, cela va sans dire, intéressent 

toutes les institutions spécialisées. 

Le Dr SIMAN fait observer que le Directeur général adjoint n*a pas répondu 

à l'une des questions qu'il a posées •• ne serait-il pas possible d'organiser la coordi-

nation des activités à l'échelon des conseils exécutifs ？ 

Le DIRECTBUH GENERAL estime qu'il serait difficile de répondre au Dr SymaB 

car tout dépend de ce que désire le Conseil lui-même. 

LE Dr Syman a mentionné le Comité mixte PISE/ОШ des Directives sanitaires et 

il a proposé que l'on crée des comités mixtes analogues avec l'OIT et la FAO. Mais il ne 

faut pas oublier que le FI3S a été constitué en tant que fonds et non en tant qu'insti-

tution spécialisée. Le Comité mixte des Directives sanitaires a pour mission de donner 

au Conseil d'administration du FISE des directives sur les problèmes sanitaires pour 

lesquels le Fonds doit fournir une assistance. Dans le cas d'institutions ayant des 

responsabilités plus précises, il serait plus difficile d'organiser une coordination 

du même genre. Pour sa part, le Directeur général est persuadé que toute tentative vi-

sant à établir sur des bases formelles les relations entre institutions spécialisées, 

à l'échelon des organes directeurs, poserait des problèmes plus compliqués encore que 

ceux que suscitent, à l'échelon national, les différences existant dans la répartition 

des responsabilités entre les divers ministères. Une coordination pratique satisfaisante 

a pu s'établir entre les secrétariats de l'OIT, de la FAO et de l'0M3 qui jouissent, à 

cet égard, d'une plus grande latitude que leijrs organes directeurs respectifs, mais il 

v a d
e soi que, si le Conseil préférait un autre système, il pourrait donner au Directeur 

général des instructions en conséquence. 



Dr BRAVO souligne les liens de dépendance qui unissent le progrès 

sanitaire au développement économique et social, et la nécessité de coordonner les 

activités dans ces différents domaines. Une telle coordination est également néces-

saire sur le plan international : aussi iraporte-t-il de définir la politique de 

l
f

OMS de manière à ne laisser subsister aucun doute quant à l
1

Institution spécia-

lisée qui est responsable des activités se situant à la limite du p r o c è s sanitaire 

et du développement économique et social, L
f

Organisation serait ainsi mieux à même 

d
f

aider les gouvernements à réaliser, à l'échelon national, la coordination 

nécessaire• 

Le Dr van Zile HÏDE ne voit pas très bien quel doit être le but final de 

l
f

étude dont il s*agit mais, à son avis, l
f

élaboration d^un document périodiquement 

rais à jour pour indiquer 1
1

 état des relations entre les diverses organisations 

rattachées aux Nations Unies constituerait une réalisation très intéressante à 

longue échéance. Par exemple, on pourrait insérer sous le titre "Comité adminis-

tratif de Coordination", un diagramme indiquant les relations du Comité avec 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées^ avec ses diffé-

rents comités, etc. Un tel document n'aiderait pas seulement à mieux comprendre 

les relations qui existent à un moment donné, mais il permettrait également de voir 

dans quelle mesure la coordination est effective, car on semble généralement 

admettre que les difficultés et complications rencontrées dans les pays ne se 

présentent pas à l'échelon international et que l
f

OMSj par exemple
#
 est la seule 

organisation qui agisse sur le plan international dans le domaine de la santé 

publique. 

Le Dr AERIDI fait remarquer que la notion essentielle de coordination 

risque de prendre une importance tyrannique si l'on perd de vue qu'il faut se gar-

der, premièrement, de retarder, en son nom, l
f

exécution du programme particulier 



de. chaque institution et, deuxièmement, d'en faire une condition préalable à toute 

planification dans le domaine de l'institution intéressée. Si l
f

o n n'évite pas ces deux 

écueils, on en arrivera à une sorte de superinstitution, surtout si les divers conseils 

exécutifs sont appelés à participer à l'action coorxîonnatrice. 

Certes, dans la raise en oeuvre de projets particuliers, tels que l'assistance 

au Congo, une coordination précise s'impose. Mais, en règle générale, une grande sou-

plesse est préférable. Ainsi, pour le Dr Afridi, les "Perspectives pour les cinq années 

1960-1964" tiendront plutôt de la divination que d'autre choseî c'est de l'expérience 

des cinq années précédentes que l'on pourrait tirer des leçons utiles. Exception faite 

du cas où deux institutions collaborent directement pour l'exécution d'un projet, les 

tentatives de coordonner horizontalement les plans des différentes institutions ne 

peuvent que Jeter la confusion, alors qu'une étude des expériences antérieurement faites 

peut permettre de dégager des points de contact dont l'analyse présenterait une grande 

utilité pour l'élaboration, conjointe ou individuelle, des projets. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire plus prendre la parole, invite 

le Directeur général adjoint à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le nouveau projet préparé par le Directeur général sur l'étude 

organique que le Conseil, en application de la résolution VfHAlJ.él, est appelé à 

entreprendre au sujet de la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, 

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen du Conseil, lors de sa 

vingt-neuvième session., un texte définitif conçu dans le sens indiqué par les 

documents étudiés par le Conseil à ses vingt-septième et vingt-huitième sessions 

et tenant compte des vues exprimées au cours des débats. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Directeur général sera heureux 

d*accueillir toutes suggestions écrites que les membres du Conseil voudraient présenter 

au sujet de 1
1

étude organique• 

7
#
 ACTIVITES BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE COMMUNE DU PISE ET DE I/OMS : Point de 

l'ordre du jour (documents EB28/8 et EB28/8 Corr.l) (reprise du débat) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB28/8 Corr.l 

qui vient d'être distribué. Un projet de résolution vient également d'être remis aux 

membres du Conseil• Il est conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités bénéficiant 

de 1 Assistance commune du PISE et de l'OMS; 

Ayant pris note de la recommandation faite par le Directeur général dans ce 

document; et 

Considérant ce que sont, spécialement dans les pays neufs et en voie de déve-

loppement, les besoins des enfants tel s qu'ils ont été déterminés au cours des 

années par des enquêtes objectives effectuées dans le cadre de projets bénéficiant 

d'une aide commune en matière de protection maternelle et infantile, de pédiatrie 

sociale, et autres domaines apparentés, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2» ACCEPTE la recommandation qui y figure； 

3- PRIE le Directeur général de transmettre au Conseil d
1

administration du FISE, 

telle qu'elle a été amendée au cours des discussions, 1
1

"Etude des activités béné-

ficiant de l
1

assistance commune du FISE et de l'CKS pour la formation de personnel 

destiné aux services permanents de santé en faveur des mères et des enfants"; 



RECOMMANDE que le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires ne cesse 

d
f

 examiner la manière dont les fonds internationaux sont utilisés pour appuyer, 

par le moyen de subventions et d'allocations, les programmes d'enseignement supé-

rieur intéressant la protection maternelle et infantile et fasse rapport à ce 

sujet au Conseil d
1

 administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS, en 

vue de déterminer l'effet de cet appui sur les prograimes d'enseignement en 

，question: et d'établir dans quelle mesure ils atteignent les buts et les objec-

tifs qui leur sont assignés; 

5* APPELLE tout particulièrement l'attention sur la conception d'après laquelle 

1
1

 obstétrique et l'art de la s age-femme sont des éléments qui font partie inté-

grante des services complets d'hygiène maternelle et infantile; 

6. APPROUVE la proposition du Directeur général de procéder' à une nouvelle 

étude de cette question； 

7 . ESTIME que les résultats des diverses enquêtes et études faites par l'Orga-

nisation mondiale de la Santé au cours des dix dernières années justifient ample-

ment la haute importance que le Conseil d
1

 administration du PISE a constamment 

attachée à la satisfaction des besoins sanitaires de l'enfance sous tous leurs 

aspects; 

8. EXPRIME l'espoir qu*étant donné 1 'ampleur des besoins dans le domaine de 

la. santé, le Conseil d*administration du PISE sera en mesure d'accroître pro-

gressivement 1
1

 appui qu'il prête aux programmes sanitaires en faveur des mères 

et des enfants et qui a contribué dans une si large mesure à leur succès; et 

9 . APPELLE 1
1

 attention du Conseil d
1

 administration du PISE sur importance 

que présente le maintien de la généreuse et précieuse assistance qu*il accorde 

au programme d'eradication du paludisme. 

Le Dr APRIDI propose de remplacer, au paragraphe 9^ les mots "le maintien" 

par les mots "la continuation" qui, à son avis, expriment plus justement 1 ' idée 

énoncée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de remplacer "le maintien" par l'ex-

pression "la continuation, à son niveau actuel", qui exprime à la fois 1'idée de 

maintien et celle de continuation. 



Le Dr AFRIDI accepte cette suggestion» 

Decision : Le projet de résolution est adopté, compte tenu des modifications 
proposées. 

8. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1961 : 
Point 4,1 de 1'.ordre du jour (document EB28/l6) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, lors de la vingt-sixième 

session du Conseil, le Directeur général, en demandant l'autorisation d'opérer cer-

tains virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961, 

avait indiqué que plusieurs virements supplémentaires seraient nécessaires pour finan-

cer l'accroissement du personnel du Bureau régional de l'Afrique 赛 accroissement indis-

pensable si l'on veut fournir des services plus importants aux nouveaux Etats Membres 

et aux pays de cette Région qui sont sur le point d'accéder à l'indépendance. Le 

document ЕВ28Д6 contient des propositions concrètes à cet effet, ainsi que le projet 

de résolution suivant que le Conseil pourrait adopter s'il approuve les virements 

demandés : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer à la section 5 

(Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 une 

somme ne dépassant pas $48 000, prélevée sur les sections suivantes : 

$ 

Section 4 - Mise en oeuvre du programme 30 000 

Section 7 一 Autres dépenses réglementaires de personnel 18 000 

Total Ц-8 000 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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9. AFFECTATIONS DE CREDITS DU BUDGET ORDINAIRE AU 15 MAI I96I ； Point 4.2 de 
1'ordre du jour (document EB28/22) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer que le document distribué 

sous la cote EB28/22 suit la disposition généralement adoptée pour le rapport soumis 

au Conseil à sa session d'été. L'usage courant est que, après réponse aux questions 

posées par les membres du Conseil, le Conseil prenne acte du rapport. 

Le Dr van Zile HYDE, se référant à la rubrique "Services techniques 

contractuels et autres formes de coordination des recherches", aimerait savoir, au 

sujet d'un point plus approprié de l'ordre du jour, comment est prise la décision 

d'accorder une subvention pour une activité particulière. 

M . SIEGEL répond que lorsque, à la session de janvier, le Conseil exécutif 

étudie les propositions du Directeur général pour le programme et le budget de 1'exer-

cice financier suivant, le Comité permanent du Conseil pour les Questions administra-

tives et financières examine en détail les propositions de subvention. Une discussion 

dans le sens suggéré par le Dr van Zile Hyde pourrait avoir lieu lors de la vingt-

neuvième session du Conseil. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, prie le 

Directeur général adjoint de proposer un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au 

titre du budget ordinaire à la date du 15 mai 1961. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h.35. 


