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1. MAINTIEN DE L
1

 ASSISTANCE AUX ETATS AYAOT RECEMMENT ACCEDE A L
!

 INDEPENDANCE : 
Point 3.2.de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance, section 4) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que la clôture du débat a 

été prononcée. Il demande au Directeur général adjoint de donner lecture du projet 

de résolution établi par les Rapporteurs. 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 1'assis-

tance aux Etats ayant récemment accédé à 1
r

 indépendance； 

^ RappelantДе programme antérieur de 1
г

(Ш pour les territoires non autonomes 

d'Afrique et d'ailleurs^ avant et depuis leur accession à 1
1

indépendance, ainsi 

que 1
1

 influence de ce programme sur la situation sanitaire de ces territoires, 

dans le cadre de leur développement général d
r

ordre économique et social; 

Conscient de 1
!

importance que présente l'aide actuellement accordée par 

l
f

OMS aux Etats nouvellement indépendants, en particulier pour la planification 

de leurs services sanitaires et surtout pour la formation de leur personnel 

national; et 

Rappelant le rôle de coordination de l
f

OMS, 
• ‘ ‘ ‘ ‘ * * • . . . . • > . 

1
#
 PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. FELICITE le Directeur général de la façon efficace dont Г OMS aide les 

gouvernements à développer leurs programmes de santé; 

FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales qui sont en mesure de fournir une assistance dans le 

domaine de la santé, pour qu'ils coordonnent leurs activités par l'entremise 

de l'OMS, de manière à assurer l'utilisation systématique de toute l
r

aide 

disponible; 



SOULIGNE que， pour être efficace, cette coordination doit être assurée à 

1
1

 échelon national; 

5. APPELLE L
f

ATTENTION des gouvernements sur l
l

importance d'une planification 

sanitaire nationale pour que toutes les ressources disponibles, quelle qu
l

en 

soit l'origine, soient utilisées de la façon la plus efficace et la plus 

économique; 

6. PRIE le Directeur général de fournir, dans la mesure des disponibilités, 

1
T

assistance que les gouvernements peuvent demander; et, en outre, 

7
#
 PRIE le Directeur général de continuer à se préoccuper de l

l

assistance 

à donner aux Etats nouvellement indépendants pour la solution de leurs problèmes 

sanitaires sous leurs divers aspects et de faire rapport au Conseil à sa 

vingt-neuvième session sur Involution des programmes de l
r

Organisation dans 

ces nouveaux Etats. 

Le Dr van Zile HYDE ne croit pas que la rédaction actuelle du paragraphe 3 

corresponde exactement à la décision prise. Il propose de remplacer "pour qu
f

ils 

coordonnent leurs activités par 1
T

entremise de l'OMS" par "pour qu
f

ils agissent 

avec 1
!

assistance de l
!

0MS
M

e 

Le Dr ALAKIJA ne peut souscrire à la modification proposée• A son avis, 

l'assistance qui sera fournie aux Etats nouvellement indépendants devra être coor-

donnée et, à cet égard, l'OMS est certainement 1
1

organe tout indiqué• 

Le Dr van Zile HYDE considère que la responsabilité de coordonner l'assis-

tance reçue incombe aux gouvernements des pays intéressés; 1
Т

С№ ne peut faire plus 

qu
1

 aider les gouvernements à s
1

 acquitter dé cette tâche. 



Le Dr ALAKIJA appelle 1'attention sur l'article 2 a) de la Constitution 

qui stipule：que： 1'Organisation a notamment•pour fonction d
1

agir en tant qu'autorité 

directrice et coordànmtrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un carac-

tère international* 

Selon le Dr van Zile HÏDE, l'article 2 a) de la Constitution a trait à 

la coordination, par l'OMS, des activités sanitaires des organisations internationales. 

Après un noúvel échange de vues, le PRESIDENT suggère que le Dr Alakija 

et le Dr van Zile Hyde établissent en commun гдд texte pour le paragraphe en ques-

tion et le soumettent au Conseil un peu plus tard dans la matinée. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la reprise de la discussion, voir la section 8 

• . • •
 ;

 • 
ci-dessous.) 

2. RAPPORT SUR I/ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 3.1 
de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance, section J>) 

Le PRESIDENT demande au Directeur général de bien vouloir répondre aux 

questions posées lors de la quatrième séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale à l
l

 attention des membres du Conseil le 

document de travail EB28/wp/4 qui contient des renseignements sur le personnel 

de l'OVIS et sur les équipes de la Croix-Rouge qui travaillent au Congo (Leopoldville). 

Il précise que le personnel opérationnel de l'OMS compte 90 agents et non 84. 



Le Dr Molitor a posé, lors de la séance précédente, un certain nombre de 

questions• La première a trait à 1
T

assistance fournie au Congo par des Etats Membres, 

tant par l
1

 intermédiaire de 1
!

0MS que bilatéralement. Au début des opérations, le 

Ghana, Israël, la République Arabe Unie et, sauf erreur, l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques ont aidé directement le Congo； ils ont envoyé des équipes 

médicales qui ont été utilisées, en accord avec le Gouvernement, pendant les pre-

miers mois» Deux gouvernements ont fourni une aide par l
1

 intermédiaire de l^OMS : 

la France a fourni quatre équipes mobiles dont trois n'ont quitté le Congo que voici 

deux mois alors que la dernière se trouve encore dans le pays; la Suisse finance 

jusqu’a concurrence de 50 % les dépenses d'étudiants congolais à Genève. En ce qui 

concerne l'assistance bilatérale^ le Directeur général sait que, dans le cadre 

de 1
r

 aide coordonnée par 1
f

 Organisation des Nations Unies, la France, Israël, 

l'Italie, la Tunisie et les Etats-Unis d'Amérique ont accordé des bourses d
1

études 

dont certaines dans le domaine sanitaire; d'autres pays (par exemple la Belgique 

et l'URSS) ont attribué un nombre important de bourses, parfois directement à des 

particuliers, mais le Directeur général ne possède pas de renseignements détaillés 

sur 1
x

 aide de ce genre, qui n
l

est pas coordonnée par les Nations Unies. 

L
T

0MS n
1

 a pas demandé aux gouvernement s l
1

 assistance que ceux-ci ont fournie ； 

toutefois, le Conseil exécutif a institué un compte spécial pour l
l

assistance à la 

République du Congo (Léopoldville) et quelques gouvernements ont offert des contri-

butions . I l a déjà été fait mention des contributions de la France et de. la Suisse; 

en outre, pendant la ^quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, l'URSS et la Bulga-

rie ont annoncé leur intention de contribuer. Depuis，l'URSS a confirmé son offre 

qui porte sur du personnel, des fournitures, du matériel et des bourses d
1

études• 

Le Gouvernement du Congo a été consulté sur l
1

utilisation de cette offre mais n
f

a 

pas encore donné de réponse définitive. 



La deuxième question posée par le Dr Mólitor concerne le nombre‘des méde-

cins au Congo, avant l
1

accession à 1'indépendance et à l'heure actuelle. D'après le 

rapport annuel pour I959 de la Direction générale des Services médicaux au Congo, 

publié par le Gouvernement belge, l'effectif des médecins était de 7б1 au 31 décem-

bre I959. Au cours de la séance précédente, le Directeur général a indiqué..xjci:’il二二_ 

У en avait aujourd'hui 320;
:
ce chiffre ne comprend toutefois pas les médecins de 

la province du Katanga qui sont au nombre de 134. Le nombre actuel correspondant à 

celui de 761 pour la fin de 1959 est donc de 454. Bien entendu, les membres des 

équipes consultatives de l'OMS ne sont pas inclus dans ce total. 

Le Dr Molitor a, d'autre part, demandé si l'effectif prévu de
:

1)0 agents 

sanitaires pour le Congo est suffisant. De 1
1

 avis du Directeur général il en faudrait 

presque immédiatement 90 à 100 de plus, mais ils ne pourront être recrutés que si 

l'on dispose à cet effet de fonds des Nations Unies. 

La troisième question du Dr Molitor avait trait aux difficultéseri matière 
. . . . . \\ . ; ' 

de recrutement. Le Directeur général a déjà parlé des difficultés linguistiques; 

toutefois, le principal obstacle tient à ce que l'OMS ne peut pas offrir áux médecins 

. . . ; 

des contrats de longue durée : une période d，une année est trop longue pour le pra-

ticien ayant déjà une situation et trop courte pour celui qui en cherche uiie: En 

outre, peu de médecins sont en mesure d'accepter un poste dans des délais extrême-

ment courts. Une autre difficulté vient de ce que les conditions de travail dans les 

régions écartées 

sont pénibles. En (ë pit de "bout, 1
1

 OMS a réussi à recruter à peu près 

1)0 personnes et, d'après expérience des derniers mois, il semblerait possible d'en 

recruter encore cent si l'on disposait, à cette fin, de fonds des Nations Unies• 
Le Dr Molitor a également soulevé la question-des connaissances profes-

• . . i . -* 

sionnelles requises. I^OMS a stipulé que les médecins recrutés devraient avoir une 
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formation très poussée. On n'a pas insisté sur une spécialisation universitaire en 

médecine tropicale, mais en fait, quelques-uns des médecins engagés, bien que n'ayant 

pas fait d'études théoriques, possèdent une expérience pratique des zones tropicales. 

Pour ce qui est de la question relative à la répartition géographique du 

personnel, le tableau qui figure dans le document de travail EB28/wp/4 donne les 

indications voulues. 

Enfin, il a été demandé si le Gouvernement du Congo avait réussi à employer 

lui-même des médecins. Les autorités centrales et provinciales ont engagé quelques 

médecins mais elles se heurtent à des difficultés budgétaires; elles ne' sont guère 

en mesure d'offrir des contrats tant qu'elles ne savent pas de quels fonds elles dis-

poseront. Plusieurs des médecins employés sont payés régulièrement; d'autres ne le sont 

pas. Le Directeur général ne sait pas si certains gouvernements contribuent à la rému， 

nération de leurs ressortissants qui occupent des postes au Congo. 

Pour conclure, il souligne que les activités de l'OMS au Congo dépendent 

des conditions qui y régnent, et notamment des conditions politiques. 

Le Dr MOLITOR remercie le Directeur général de ses explications qui montrent 

1
1

 ampleur des efforts accomplis par l'OMS et par son personnel pour aider le Congo. . 

Il désire faire un commentaire à propos du projet de résolution (document 

de travail EB28/Wp/3) présenté par les Rapporteurs et qui est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la Répu-

blique du Congo (Léopoldville), 

Ayant également examiné la résolution WHA14.26 de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé 
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: 

1. PREND ACTE du rapport; 

2- SE FELICITE de ce que ce programme continue à se dérouler d'une manière 

satisfaisante malgré les difficultés rencontrées; 

3. ESTIME, comme le Directeur général, qu'il faut mettre l'accent sur un 

programme à long terme d'enseignement et de formation de personnel sanitaire 

congolais de toutes catégories, tout en maiirteïiant les services médicaux et 

en développant parallèlement les services consultatifs; 

P R

I
E

 le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la 

Santé et le Conseil exécutif au courant de l'évolution de l'assistance fournie 

par l'Organisation à la République du Congo (Léopoldville); et 

5« RENOUVELLE ses remerciements au Comité international de la Croix-Rouge et 

à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'aide précieuse qu'ils n'ont 

cessé d'apporter. 

Etant donné que le Directeur général a déclaré que le recrutement d'une 

autre centaine de médecins dépendrait en partie des ressources fournies par l'Organi-

sé
3

-
0 1 1 d e

s Nations Unies, ne serait-il pas indiqué d'insérer dans le texte une phrase 

appelant l'attention des Nations Unies sur cet aspect de la question ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que les Rapporteurs soient priés 

d'ajouter à la fin du paragraphe 5 "ainsi qu'aux gouvernements qui ont généreusement 

contribué au programme de l'OMS dans la République du Congo (Léopoldville J . Cette 

addition tiendrait compte des indications que le Directeur général vient de donner à 

ce sujet. 



- i o s -

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à soumettre un peu plus tard au cours 

de la séance un nouveau texte s
1

 inspirant des suggestions.formulées. 

Le Dr SCHANDORP demande au Directeur général s
r

il'peut indiquer combien 

d
!

hôpitaux fonctionnent actuellement au Congo et qui est chargé de leur procurer du 

рет*;̂ cr ” ° i-

Le DIRECTEUR GENERAL ne possède pas de renseignements sur le • nombre des 

hôpitaux fonctionnant au Congo et ne croit pas pouvoir en obtenir dans l
f

immédiat» 

Le recrutement du personnel des hôpitaux incombe au Gouvernement cèntral par 1
!

in-

termédiaire des autorités provinciales. Tous les membres du personnel"de 1
!

(MS au 

Congo sont affectés aux administrations provinciales par 1
!

entremise du Gouvernement 

central• “ 

(Pour la reprise de la discussion^ voir la section 5 :;i-dessous.) 

DATE ET LIEU DE LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5-1 de 
1

1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter là 

question. ^ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution a décidé que la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. En vertu des articles 14 et 15 de la Cons-

titution, il appartient au Conseil exécutif de fixer le lieu précis et la date de la 

session. Normalement, 1
!

Assemblée devrai七 se réunir en mai au Palais des Nations. 

L
f

Office européen des Nations Unies a été consulté et a confirmé que les facilités 

nécessaires pourraient être assurées pour une session commençant le 8 mai 1962. 



Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA14.33 concernant le lieu de réunion de 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE : 

1) que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais 

des Nations, à Genève； et 

2) que, sous réserve de- consultations avec le Secrétaire général de 

1
1

 Organisation des Nations. Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 8 mai 1962. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (
v o
i r résolution EB28.R19). 

4. DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF s Point 5.2 de 
1

f

ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter la 

question, 

IXL SIEGEL，Sous-Directeur général, déclare que, le 8 mai 19^2 ayant été 

choisi comme date d
f

ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, la 

vingt-neuvième session du Conseil devra commencer au plus tard vers le milieu de 

janvier 1962, afin que la documentation destinée à l'Assemblée puisse être prête à 

temps. Si 1 *on suit la pratique courante, le Comité permanent des Questions 
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administratives et financières devrait se réunir une semaine avant le Conseil. L
1

Office 

européen des Nations Unies a été consulté et a déclaré que les dates suivantes convien-

draient :lundi 8 janvier 1962 pour le Comité permanent, et mardi l6 janvier 19б2 pour 
• . • . 

le Conseil exécutif» 

Le Dr HCORIHANE fait observer que, lorsque la session du Comité permanent 

commence une semaine avant celle du Conseil, les membres du Comité doivent délaisser 

leurs occupations habituelles pendant trois semaines, ce qui présente souvent des 

inconvénients. A la vingt-sixième session du Conseil exécutif, en octobre-novembre i960, 

le Comité permanent s
 f

est réuni pendant la session du Conseil et tous les membres 

du Conseil ont assisté à ses débats. Ne serait-il pas possible de continuer à appli-

quer ce système ？ L
T

un de ses avantages réside dans le fait que les membres du 

Conseil sont déjà familiarisés avec la teneur du rapport du Comité permanent quand 

ce rapport leur est soumis. La durée de la session du Conseil ne s
f

en trouverait 

probablement pas prolongée de plus de quelques jours• 

M. SIEGEL souligne que, lors de sa vingt-sixième session, le Conseil avait 
. . . . . ； . . 

un ordre du jour relativement court; en fait, 1
9

ordre du jour normal de la session 

de janvier avait été partagé entre la vingt-sixième session (octobre-novembre i960) 

et la vingt-septième session qui s,est tenue juste avant la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. On ne saurait done.guère tirer de conclusions de ce qui s
 f

est 

passé à la vingt-sixième session. De plus, le Conseil exécutif compte désormais 

vingt-quatre membres et nul ne sait dans quelle mesure cette augmentation du nombre 

des membres prolongera la durée des sessions. 



Le Dr HOURIHANE croit qu'il serait possible d'estimer combien il faudrait 

de temps au Conseil pour examiner le rapport du Comité permanent si celui-ci se 

réunissait avant la session du Conseil et combien de. temps cela prendrait si les 

membres du Conseil avaient assisté aux séances du Comité permanent. 

M. SIEGEL ne pense pas que des estimations de ce genre soient réalisables. 

Cependant, les membres du Conseil désireront peut-être examiner s
1

 il conviendrait 

d'essayer le système préconisé par le Dr Hourihane* Dans ce cas, il pourrait y avoir 

lieu de fixer au 8 janvier le début de la session du Conseil. 

De 1
1

 avis du Dr LYNCH CORDERO, la formule suggérée par le Dr Hourihane 

obligerait les membres du Conseil à séjourner trop longtemps à Genève； il propose 

donc que le Comité permanent se réunisse avant le Conseil. 

Le Dr BRAVO rappelle qu
f

en 1952 le Conseil avait supprimé le Comité perma-

nent parce que la majorité des membres estimaient qu'il y avait répétition des 

discussions; le Conseil tout entier avait alors été constitué en Comité permanent 
. » ‘ 

des Questions administratives et financières pour 1
1

 examen du projet de programme et 

de budget du Directeur général. Le nouveau système ne s'est pas révélé satisfaisant 

et, par la suite, le Comité permanent a été rétabli• Le Dr Hourihane suggère entre 

les deux systèmes un compromis qui paraît présenter certains avantages； toutefois, 

il ne serait pas judicieux de l'essayer avant d'avoir constaté comment fonctionne 

un Conseil de vingt-quatre membres, avec un Comité permanent de neuf membres. 



Le .PRESIDENT souligne qu'il se présente un autre élément nouveau : 1'impu-

tation du coût du programme d
1

éradioation du paludisme sur le budget ordinaire. Peut-

ttre vaudrait-il mieux conserver le système habituel jusqu'à ce que l'on sache exacte-

ment dans quelle mesure les deux nouveaux facteurs influeront sur les travaux du 

Conseil; il serait alors possible, à la lumière de l'expérience acquise, de réexaminer 

la question. 

Le Dr HOURIHANE n'insiste pas sur sa suggestion. 

Le Professeur CANAPERIA a été 1
!

гдп de ces membres du Conseil, auxquels a 

fait allusion le Dr Bravo, qui n'estimaient pas satisfaisante la procédure selon 

laquelle le Comité permanent examine les aspects administratifs et financiers du 

projet de programme et de budget et fait rapport au Conseil. Il est difficile de 

dissocier les aspects administralbifs et financiers du programme de ses aspects tech-

niques; le Comité permanent est amené à examiner certaines questions techniques, ce 

qui entraîne une double discussion et un certain sentiment de frustration de la 

part des membres du Conseil qui n'ont pas siégé au Comité permanent et qui n'ont 

donc pas eu l'occasion de participer à 1‘examen détaillé d'une des questions les 

plus importantes dont le Conseil ait à s Occuper-
. i •‘ • ‘ 

Le système suggéré par le Dr Hourihane ne prolongerait probablement pas 

la durée de la session du Conseil. Il serait utile d
1

étudier plus à fond cette 

suggestion et de voir si elle ne permettrait pas à tous les membres du Conseil 

d'examiner en détail le projet de programme et de budget en évitant un double débat. 



Le Colonel APRIDI appuie les observations du Professeur Canaperia. L
1

examen 

du projet de programme et de budget est l'une des tâches les plus importantes du 

Conseil et il est souhaitable que les nouveaux membres du Conseil puissent se fami-

liariser avec cet aspect de son activité. Ils ne devraient pas, toutefois, participer 

de façon active aux débats du Comité permanent. La formule proposée par le Dr Hourihane 

mérite d'être mise à l'essai. D'après une première approximation, les frais supplémen-

taires seraient d'environ $1250 par session. 

Le Dr SCHANDORF ne croit pas que le système préconisé par le Dr Hourihane 

permettrait d'éviter des doubles discussions. 

Le Dr BRAVO n'est pas opposé à la solution suggérée par le Dr Hourihane； 

il pense, comme le Professeur Canaperia, qu'on devrait 1«examiner plus à fond, mais 

il jugerait inopportun de l'essayer lors de la vingt-neuvième session du Conseil. Il 

propose que le Directeur général soit invité à étudier la suggestion plus avant, 

compte tenu de la façon dont le système actuel fonctionnera lors de la vingt-neuvième 

session, et à faire rapport au Conseil. 

Le Dr SYMAN estime qu'il n'y a aucun intérêt à ce que les membres du Conseil 

qui ne sont pas membres du Comité perraanent assistent simplement aux délibérations 

de celui-ci, mais si on leur donnait le droit d
1

intervenir, cela reviendrait en réalité 

à supprimer de nouveau le Comité, contrairement aux fins pour lesquelles il a été créé : 

faire "filtrer" par un petit groupe le projet de programme et de budget du Directeur 

général avant que le Conseil ne s'en saisisse. Le Dr Syman est partisan de maintenir 

le système actuel, étant entendu que les membres du Conseil qui désireraient assister 

aux séances du Comité permanent seraient autorisés à le faire. 



Le Dr HOURIHANE considère que^ même si le droit de parler et de voter n
1

 ap-

partenait qu
!

aux membres du Comité permanent, les autres membres du Conseil gagneraient 

encore à suivre les discussions. • 

Le Dr ALAKEJA partage 1
1

 opinion du Dr Synian et se déclare en faveur du main-

tien du système actuel• Il ne pense pas que la solution proposée par le Dr Hourihane 

réduirait la durée des débats. . 

Le Dr MARTINEZ MARCHETTI suggère que, à la s ¿anee de l'après-midi, le re-

présentant du Directeur général présente un rapport sur les avantages et les inconvé-

nients des deux méthodes. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, sur 1 ' invitation du PRESIDENT, 

donne lecture du projet de résolution ci-après, soumis à 1
!

ехал1еп du Conseil par le 

Dr Syrnan : 

Le Conseil exécutif, . 

1. DECIDE de tenir sa vingt-neuvième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du mardi 16 janvier 1962; 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu， à partir du lundi 8 janvier 1962; et, en outre, 

INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent 

à assister, s H i s le désirent, aux réunions de ce comité afin d'en suivre les 

débats « 

Le Dr ALAKIJA juge satisfaisant le paragraphe ) du projet de résolution, qui 

concilie les divergences de vues sur la question. Il propose cependant deux modifica-

tions de rédaction qui n
l

intéressent que le texte anglais. 
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Le Dr van Zile HYDE estime que, avec les dates suggérées pour la réunion 

dans le projet de résolution, les membres qui assisteraient aux séances tdu Comité 

permanent perdraient un temps considérable. Si le Comité achevait ses travaux en 

trois ou quatre Jours, comme cela a souvent été le cas dans le passé, il y aurait 

un intervalle de plusieurs jours à remplir avant le début de la session du Conseil. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, croit comprendre que la proposition 

contenue dans le projet de résolution est la suivante : les membres du Conseil qui 

ne sont pas membres du Comité permanent pourraient choisir d'assister ou non aux 

réunions de ce comité; il est peu vraisemblable que tous les membres du Conseil 

soient présents pendant toute la durée des travaux du Comité» 

De l'avis du Directeur général, le Comité permanent aura besoin d'une se-

•' ！ ‘； • . •‘ 

maine complète pour examiner dans le détail le projet de programme et de budget. La 

raise au point du rapport demandera quelques jours encore, après quoi le Comité devra 

se réunir de nouveau pour approuver ce rapport. Les délais prévus dans le projet de 

résolution semblent donc appropriés; ils sont, d'ailleurs, conformes à la pratique 

habituellement suivie jusqu'ici. 

L ï Dr van Zile HYDE, sans perdre de vue ces considérations, continue à 

s'inquiéter de la longueur de la période intérimaire pendant laquelle les membres du 

Conseil assistant aux réunions du Comité resteront inoccupés. Il propose donc de mo-

difier le projet de résolution de manière à fixer au mardi 9 janvier 1962 la première 

réuniôn du Comité permanent et au lundi 15 janvier 1962 celle du Conseil. Iê Conseil 

pourrait siéger pendant que le rapport du Comité serait en cours de préparation; et 

cette solution permettrait de gagner un temps précieux. 
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M. SIEGEL ne voit pas d'inconvénient à essayer cette solution; l'expérience 

acquise pourrait être utile pour l'avenir. Ce qu'il redoute, c'est que la session 

du Conseil elle-même ne doive être prolongée. 

Le Colonel AFRIDI se déclare disposé à appuyer le projet de résolution 

avec les modifications proposées par le Dr Alakija et le Dr Hyde. 

Le Professeur CANAPERIA ne croit pas nécessaire de faire figurer dans une 

résolution du Conseil une formule invitant ses membres à assister aux séances du 

Comité permanent. Les membres ont déjà la possibilité de le faire s'ils le désirent. 

En conséquence, mieux vaudrait supprimer le paragraphe 3 . On devrait 

le remplacer par un paragraphe invitant le Directeur général à étudier, à la lumière 

des discussions qui ont eu lieu, la possibilité de réduire la durée des sessions du 

Conseil tout en leur donnant plus d'efficacité. 

M. SIEGEL souligne que, du point de vue du Directeur général, il 

serait utile de conserver le paragraphe 3 pour qu'il soit bien précisé que 

l'Organisation devrait, en vertu de ce paragraphe, verser les indemnités normales 

aux membres du Conseil qui assisteraient aux séances du Comité permanent. 

Le Dr MARTINEZ MARCHETTI fait observer que le projet de résolution ne 

tient pas compte de l'autre aspect de la question : les membres du Conseil seraient 

tenus éloignés plus lonr-tomps du leurs ocaupations habituelles. C'est pourquoi 

la solution suggérée par le Professeur Canaperia lui paraît préférable. 
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Le Dr BRAVO appuie le projet de résolution avec les modificátions apportées 

• ， •..- .. • •‘ . . . . 

par le Dr Alakija et le Dr Hyde, et propose d
f

y ajouter un quatrième paragraphe ainsi 

conçu : 

PRIE le Directeur général - à la lumière- de 1
1

 expérience acquise à la vingt-

neuvième session • de réexaminer la situation et de faire rapport au Conseil 

à sa trentième session. 

Le Dr GODBER considère que le texte le plus récent du projet modifié 

correspond précisément à ce que désire le Conseil. Il s
!

agit d'un compromis 

raisonnable pour ce qui est de la vingt-neuvième session; le Conseil pourra décider 

alors de ce qu'il fera ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le sens de Г amendement du.Dr Bravo 

serait plus clair si l'on remplaçait "la situation" par "le problème de la durée des 

sessions du Conseil exécutif". 

Le Dr BRAVO accepte cette modification. 

Le Professeur CANAPERIA souligne qu'il ne s了agit pas seulement de la 

longueur des sessions, mais aussi de 1
T

efficacité du travail. Il suggère donc 

d'amender comme suit le paragraphe 4 : 

PRIE le Directeur général - à la lumière des discussions qui ont eu lieu 

à la vingt-huitième session et de l'expérience acquise à la vingt-neirvlème 

session - de réexaminer la situation ••春 



Le Dr CASTILLO rappelle que la question de la longueur des sessions du 

Conseil et de l'efficacité du travail a déjà été discutée auparavant à plusieurs . 

reprises» Si le paragraphe 4 proposé était modifié de manière à tenir compte 

également de ces discussions antérieures, on répondrait à la préoccupation exprimée 

par le Professeur Canaperia. 

Le Colonel AFRIDI croit que l
f

on pourrait donner satisfaction à chacun en 

employant la formule suivante : ‘ 

"PRIE le Directeur général de réexaminer les arrangements revisés, à la 

lumière de 1 Expérience acquise •••”• 

Le Dr ERAVO, soulignant que les arrangements proposés pour la vingt-neuvième 

session sont de caractère purement transitoire, suggère de créer un petit groupe de 

rédaction chargé de mettre au point un texte acceptable en se fondant sur la 

discussion qui vient d'avoir lieu. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose de nommer, comme membres du groupe de rédaction, le 

Dr Bravo, le Professeur Canaperia et le Cclonel Afridi. 

Il en est a.insi décidé (voir fin de la discussion au procès-verbal 

de la sixième séance, section 1)
e 



5. RAPPORT SUR L
f

ASSISTANCE a LA REPUBLIQUE Ш CONGO (ЬЕОРОЫЖЕЫЕ) : Point 3.1 de 
l'ordre du jour (suite de la section 2) 

Le PRESIDENT appelle 1
!

attention du Conseil sur le projet de résolution qui 

vient d'être distribué. Le texte a été remanié en fonction des observations présen-

tées antérieurement• 

Le DUTECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la 

République du Congo (Léopoldville 

Ayant également examiné la résolution ША14.26 de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de. la Santé, 

1. PREND ACTE du rapport; 
- - • • • • • • • ； • - - . . . 

2. SE РЕЫСГГЕ que ce prograime continue à se dérouler d'une manière satis-

faisante malgré les difficultés rencontrées; 

ESTIME, comme le Directeur général, qu'il faut mettre 1
1

 accent sur un 

programme à long terme d'enseignement et de formation de personnel sanitaire 

congolais de toutes catégories, tout en maintenant les services médicaux et 

en développant parallèlement les services consultatifs; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la 

Santé et le Conseil exécutif au courant de l'évolution de l'assistance fournie 

par l'Organisation à la République du Congo (Léopoldville); 

5» EXPRIME l
1

espoir que les ressources mises à la disposition de l'Organisa-

tion des Nations Unies pour les opérations- civiles au Congo permettront d
?

y 

augmenter l'effectif du personnel de l'OMS, notamment celui des médecins; et 

6. RENOUVELLE ses remerciements au Comité international de la Croix-Rouge 

et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de 1
1

 aide précieuse qu
T

ils n
!

ont 

cessé d
f

apporter, ainsi qu'aux gouvernements qui ont généreusement contribué 

au programme de V CMS dans la République du Congo (Léopoldville )• 
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Le Dr CASTILLO pense qu'en plus des médecins, il faudrait mentionner expres-

sément au paragraphe 5 du projet de résolution le personnel auxiliaire qui fait tout 

autant défaut. 

Le PRESIDENT souligne qu'il est question du personnel de l'OMS, ce qui 

englobe les auxiliaires. 

Le Dr CASTILLO maintient que si les médecins seuls sont mentionnés, la 

phrase pourrait être interprétée dans un sens restrictif. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de remplacer "personnel de l'OMS" par "personnel 

de santé", le personnel médical au Congo étant en réalité au service du pays et non de 

l'CMS. La seule raison pour laquelle il a été fait expressément mention des médecins 

est que le Congo se préoccupe tout particulièrement d'en trouver. Rien n
1

 empêche de 

supprimer ce membre de phrase. 

Le Dr CASTILLO juge satisfaisante la suppression proposée. L'expression 

"personnel de santé" suffit en soi : elle englobe, par exemple, les techniciens de 

radiologie dont, sans aucun doute, les services sont également nécessaires pour la 

formation de personnel congolais. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sous sa forme modifiée 

(voir résolution EB28.R20). 



6. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.1 

de 1
1

 ordre du jour (document EB28/9) 

Le PRESIDENT signale que le Directeur général a suggéré de renvoyer l'examen 

de la question à la vingt-neuvième session du Conseil de façon à donner aux membres 

plus de temps pour étudier les amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement 

intérieur de l'Assemblée. Cette solution ne présente aucun inconvénient, puisque la 

vingt-neuvième session se tiendra avant la prochaine Assemblée de la Santé et que le 

Conseil aura encore la possibilité de formuler des recommandations appropriées. 

Il en est ainsi décidé. 

7
. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.2 de l'ordre du 

jour (document EB28/3 Rev.l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB28/3 Rev.l qui contient 

d e s
 propositions d'amendements aux articles б et 15 du Règlement intérieur du Conseil; 

il invite les membres à présenter leurs observations. 

Le Professeur CANAPERIA, parlant des modifications envisagées pour l'arti-

c e 15, croit qu'il serait préférable de stipuler que, si le Président est dans l'inca-

pacité d'exercer ses fonctions entre deux sessiom, c'est le premier Vice-Président qui 

doit les exercer à sa place et, à défaut de celui-ci, le second Vice-Président. Le 

Professeur Canaperia n'est pas partisan de fixer par tirage au sort l'ordre dans 

lequel il sera fait appel aux Vice-Presidents. 



Le PRESIDENT croit comprendre que les deux Vice-Présidents sont placés exacte-

ment sur le même plan, d
!

o u le recours au tirage au sort pour déterminer 1
!

ordre dans 

lequel ils seront appelés à remplacer le Président• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme cette interprétation. Le Règlement 

intérieur pourrait, bien entendu, être modifié et prévoir un premier et un second 

Vice-Président， mais la procédure suggérée paraît plus simple. 

Le Dr ALAKEJA estime, lui aussi^ que le tirage au sort constitue la méthode 

la plus simple; il n
T

y aura pas à choisir entre deux personnalités. 

Le Dr van Zile HYDE partage l'opinion du Dr Alakija. 

Le PRESIDENT^ notant qu'aucun autre membre du Conseil ne demande la 

parole à ce sujet, suppose que le Conseil est disposé à approuver les projets d
!

amen-

dements aux articles 6 et 15* -

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de modifier comme suit les articles б et 15 de- son Règlement 

intérieur : 

Article 6m Remplacer le texte actuel par le suivant : 

Le Directeur général convoque également le Conseil， sur la demande 
conjointe de huit membres, à lui adressée par écrit et indiquant les 
raisons qui la motivent. En ce cas, le Conseil est convoqué dans les 



trente jours suivant la réception de la demande. Cette session a lieu au 
Siège, à moins que le Directeur général, en consultation avec le Président, 
n'en décide autrement. L'ordre du jour de cette session est limité aux 
questions 1'ayant motivée. 

Dans le cas où surviendraient des événements exigeant une action 
immédiate conformément aux dispositions de, 1'article 28 i) de la Consti-
tution, le Directeur général pourra, en consultation avec le Président, 
convoquer le Conseil en session extraordinaire; il en fixera la date et 
en déterminera le lieu. 

Article 15. Remplacer le texte actuel par le suivant : 

Si, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure de 
remplir son mandat jusqu'à son terme, le Conseil élit un nouveau Président 
pour la durée du mandat qui reste à courir. 

Si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre 
deux sessions, l'un des Vice-Présidents les exerce à sa place. L'ordre 
dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé par tirage au 
sort à la session où l'élection a eu lieu. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R21). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT annonce que, conformément à l'article 15 modifié 

du Règlement intérieur, le Conseil doit maintenant procéder à un tirage au sort pour 

fixer 1'ordre dans lequel il serait fait appel aux. Vice-Présidents si le Président 

n'était pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions du Conseil. 
, •• - •-•-»• 

Il est déterminé par, tirage au sort que le Dr Suvarnakich sera le premier 

Vice-Président auquel on fera appel si le Président se trouvait dans l'incapacité 

de remplir ses fonctions entre deux sessions. 



8. MAINTIEN DE L
f

ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEWENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 5.2 de 1
1

 ordre du jour (suite de la section 1) 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution mis au 

point par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance； 

Rappelant le programme antérieur de l'OMS pour les territoires non auto-

nomes d'Afrique et d'ailleurs, avant et depuis leur accession à l'indépendance, 

ainsi que 1
f

 influence de ce programme sur la situation sanitaire de ces terri-

toires, dans le cadre de leur développement général d'ordre économique et 

social; 

Conscient de l'importance que présente 1
1

 aide actuellement accordée par 

l'OMS aux Etats nouvellement indépendants, en particulier pour la planification 

de leurs services sanitaires et surtout pour la formation de leur personnel 

national； et 

Rappelant le rôle de coordination de l'OMS, 

1
#
 PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. FELICITE le Directeur général de la façon efficace dont l'OMS aide les 

gouvernements à développer leurs programmes de santé; 

3. ESTIME que c'est en aidant les gouvernements bénéficiaires à établir leurs 

plans nationaux et leurs propres mécanismes coordonnateurs que l
f

OMS peut pro-

mouvoir une coordination plus efficace de l'aide sanitaire internationale de 

toutes‘provenances； 

FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales qui sont en mesure de fournir une assistance dans le 

domaine de la santé, pour qu'ils coordonnent leurs activités de concert avec 

l'OMS et les gouvernements bénéficiaires de manière à assurer une utilisation 

systématique de toute 1
1

 aide disponible; 



5 . SOULIGNE que, polir être efficace, cette coordination doit être réalisée 

à l'échelon national； 

6 . APPELLE L'ATTENTION des gouvernements sur l'importance d ' m e planification 

sanitaire nationale pour que toutes les ressources disponibles, quelle qu'en 

soit l'origine, soient utilisées de la façon la plus efficace et la plus 

économique; 

7 . PRIE le Directeur général de fournir, dans la mesure des disponibilités, 

l'assistance que les gouvernements peuvent demander; et, en outre 

8. PRIE le Directeur général de continuer à se préoccuper de l'assistance à 

donner aux Etats nouvellement indépendants pour la solution de leurs problèmes 

sanitaires sous leurs divers aspects et de faire rapport au Conseil à sa 

vingt-neuvième session sur l'évolution des programmes de l'Organisation dans 

ces nouveaux Etats. 

Le Dr van ..Zile HYDE pense que les idées exprimées se suivraient de façon 

plus logique si l'on faisait passer les paragraphes 5 et б avant le paragraphe 3； 

il suggère de procéder ainsi. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL ADJOIST fait observer que, à la suite de ce changement 

dans l'ordre des paragraphes, il conviendrait de modifier le paragraphe 5 actuel en 

remplaçant "cette coordination" par "la coordination". 

•... 

Le Dr GODBER suggère de rédiger comme suit la fin du paragraphe 3 actuel : 

" … q u e l'OMS peut le mieux promouvoir une coordination efficace … 

Le PBESIDENT note que les Rapporteurs sont disposés à accepter les amende-

ments proposés. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté (voir 

résolution EB28.R22). 



9. RAPPORT FINANCIER DE L'OMS POUR i960 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (résolution ША13.ДЛ et ШШЛ.^-, Actes officiels 
N0 109； documents EB28/4 et EB28/26

1

) (suite de la deuxième séance, section 12) 

Le PRESIDENT signale que le Conseil est saisi du rapport du groupe de travail 

chargé de s'occuper de la question (EB28/26
1

). 

Le Colonel AFRIDI, Président du groupe de travail, présente le rapport. Le 

groupe de travail a appelé l'attention (paragraphes 4.1 et 4.3) sur les observations 

du Commissaire aux Comptes concernant l'activité du Bureau de la Vérification intérieure 

des Comptes et sur l'affirmation selon laquelle il n'a constaté ni irrégularité, ni 

présomption d
1

 irrégularité, dans les comptes de i960. 

Le groupe de travail a, d'autre part, tenu à exprimer les regrets que laisse 

la mort soudaine de M. B. H. Riley qui, depuis de nombreuses années, exerçait les 

fonctions de chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes (paragraphe 4.1). 

Au paragraphe 7 du rapport, figure un projet de résolution soumis à l'examen 

du Conseil et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le rapport de son groupe de travail chargé d'examiner le Rapport financier 

du Directeur général pour la période comprise entre le 1er janvier et le 

31 décembre i960, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même 

exercice, 

APPROUVE le rapport de son groupe de travail^ et 

RECOMMANDE â la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

1

 Publié dans les Actes off. Org, mond. Santé, 112, annexe б 



• La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

..--

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la 

période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre Д9б0, ainsi que 

le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils 

figurent dans les Actes officiels No 109; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif 

après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier i960. 

Le Dr BRAVO tient à rendre personnellement hommage à la mémoire de M. Riley, 

dont le décès a été une grande perte pour l'OMS. 

Le PRESIDENT est certain que tous les membres du Conseil voudront s'associer 

aux sentiments qui viennent d'être exprimés. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R2J). 

La séance est levée à 12 h.25. 
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1. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 
- * •• . 

Point 5.2 de 1
r

ordre du jour (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que la clôture du débat a 

été prononcée. Il demande au Directeur général adjoint de donner lecture du projet 

de résolution établi par les Rapporteurs. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint， donne lecture du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 1'assis-

tance aux Etats ayant récemment accédé à 1
r

 indépendance； 

. RappelantДе programme antérieur de l'OMS pour les territoires non autonomes 

ci
T

Afrique et d
f

ailleurs, avant et depuis leur accession à l'indépendance, ainsi 

que 1
1

 influence de ce programme sur la situation sanitaire de ces territoires, 

dans le cadre de leur développement général d
1

 ordre économique et social; 

Conscient de 1 importance que présente 1
1

 aide actuellement accordée par 

1
f

OMS aux Etats nouvellement indépendants, en particulier pour la planification 

de leurs services sanitaires et surtout pour la formation de leur personnel 

national; et 

Rappelant le rôle de coordination de 1 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. FELICITE le Directeur général de la façon efficace dont 1
Т

0МЗ aide les 

gouvernements à développer leurs programmes de santé; 

FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales qui sont en mesure de fournir une assistance dans le 

domaine de la santé, pour qu'ils coordonnent leurs activités par l'entremise 

de l'OMS, de manière à assurer l
1

utilisation systématique de toute l
r

aide 

disponible; 



4. SOULIGNE que, pour être efficace, cette coordination doit être assurée à 

l'échelon national; 

5* APPELLE Inattention des gouvernements sur 1
1

 importance d
f

une planification 

sanitaire nationale pour que toutes les ressources disponibles, quelle qu
l

en 

soit 1
f

origine, soient utilisées de la façon la plus efficace et la plus 

économique; 

6. PRIE le Directeur général de fournir, dans la mesure des disponibilités, 

1'assistance que les gouvernements peuvent demander; et, en outre, 

7• PRIE le Directeur général de continuer à se préoccuper de Г assistance 

à donner aux Etats nouvellement indépendants pour la solution de leurs problèmes 

sanitaires sous leurs divers aspects et de faire rapport au Conseil à sa 

vingt-neuvième session sur 1
1

évolution des programmes de 1
1

 Organisation dans 

ces nouveaux Etats. 

Le Dr van Zile HYDE ne croit pas quería rédaction actuelle du paragraphe 3 

corresponde exactement à la décision prise. Il propose de remplacer "pour qu
f

ils 

coordonnent leurs activités par 1
!

entremise de l
l

OMS
, T

 par "pour qu
T

ils agissent 

avec 1
T

 assistance de 1
1

 OMS
,T

. 

Le Dr ALAKIJA ne peut souscrire à la modification proposée• A son avis, 

l
1

assistance qui sera fournie aux Etats nouvellement indépendants devra être coor-

donnée et, à cet égard, l
f

OMS est certainement 1
1

organe tout indiqué• 

Le Dr van Zile HYDE considère que la responsabilité de coordonner 1
1

assis-

tance reçue incombe aux gouvernements des pays intéressés; l
r

OMS ne peut faire plus 

qu
f

aider les gouvernements à s
f

acquitter de cette tâche• 
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Le Dr ALAKIJA appelle l'attention sur l'article 2 a) de la Constitution 

qui stipule que l'Organisation a notamment pour fonction d
1

agir en tant qu
1

 autorité 

directrice et с о ordonnatrice dans le domaine de la santé, des travaux ayant un carac-

tère international. 

Selon le Dr van Zile HYDE, article 2 a) de la Constitution a trait à 

la coordination, par iJOMS, des activités sanitaires des organisations inte m a t i onale í 

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT suggère que le Dr Alakija 

et le Dr van Zile Hyde établissent en commun un texte pour le paragraphe en ques-

tion et le soumettent au Conseil un peu plus tard dans la matinée. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la reprise de la discussion, voir la section F 

с i-de s sous.) 

2. RAPPORT SUR L
1

 ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 
de 1*ordre du jour (suite du débat) 

Le PRESIDENT demande au Directeur général de bien vouloir répondre aux 

questions posées lors de la quatrième séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale à 1
1

 attention des membres du Conseil le 

document de travail EB28/wp/¿i- qui contient des renseignements sur le personnel 

de 1
1

СЯУБ et sur les équipes de la Croix-Rouge qui travaillent au Congo (Léopoldville) ‘ 

Il précise que le personnel opérationnel de 1
!

0MS compte 90 agents et non 84. 



Le Dr Molitor a posé, lors de la séance précédente, un certain nombre de 

questions. La première a trait à l
1

assistance fournie au Congo par des Etats Membres, 

tant par 1
1

 intermédiaire de 1
T

0MS que bilatéralement. Au début des opérations, le 

Ghana, Israël, la République Arabe Unie et, sauf erreur^ l
1

Union des Républiques 

socialistes soviétiques ont aidé directement le Congo； ils ont envoyé des équipes 

médicales qui ont été utilisées, en accord avec le Gouvernement, pendant les pre-

miers mois. Deux gouvernements ont fourni une aide par l
1

 intermédiaire de 1
!

0MS : 

la France a fourni quatre équipes mobiles dont trois n'ont quitté le Congo que voici 

deux mois alors que la dernière se trouve encore dans le pays; la Suisse finance 

jusqu
J

à concurrence de 5〇 % les dépenses d
1

 étudiant s congolais à Genève. En ce qui 

concerne l
1

 assistance bilatérale/ le Directeur général sait que, dans le cadre 

de 1
1

 aide coordonnée par 1
1

 Organisation des Nations Unies，la France，Israël, 

l
1

Italie, la Tunisie et les Etats-Unis d'Amérique ont accordé des bourses d
1

études 

dont certaines dans le domaine sanitaire; d
T

autres pays (par exemple la Belgique 

et l
f

URSS) ont attribué un nombre important de bourses, parfois directement à des 

particuliers, mais le Directeur général ne possède pas de renseignements détaillés 

sur 1
T

 aide de ce genre, qui n
l

est pas coordonnée par les Nations Ibies. 

L
T

OMS n
1

 a pas demandé aux gouverr.ornent s 1
1

 assistance que ceux-ci ont fournie ； 

toutefois, le Conseil exécutif a institué un compte spécial pour l
l

assistance à la 

République du Congo (Léopoldville) et quelques gouvernements ont offert des contri-

butions
 #
 Il a déjà été fait mention des сontributións de la France et de la Suisse; 

en outre, pendant la quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 1
I

URSS et la Bulga-

rie ont annoncé leur intention de contribuer. Depuis, 1
,

URSS a confirmé son offre 

qui porte sur du personnel, des fournitures, du matériel et des bourses d
!

études. 

Le Gouvernement du Con^o a été consulté sur l
1

utilisation de cette offre mais n
f

 a 

pas encore donné de réponse définitive. 



La deuxième question posée par le Dr Molitor concerne le nombre des méde-

cins au Congo, avant l
1

 accession à 1
1

 indépendance et à 1
1

 heure actuelle. D
1

 après le 

rapport annuel pour 1959 de la Direction générale des Services médicaux au Congo, 

publié par le Gouvernement belge, l'effectif des médecins était de 76l au 31 décem-

bre 1959. Au cours de la séance précédente, le Directeur général avait indiqué qu
]

 il 

y en avait aujourd^ui 320; ce chiffre ne comprenait toutefois pas les médecins de 

la province du Katanga qui sont au nombre de . Le nombre actuel correspondant à 

celui de j6l pour la fin de 1959 est donc de 454. Bien entendu, les membres des 

équipes consultatives de 1
!

0MS ne sont pas inclus dans ce total. 

Le Dr Molitor a, d
1

 autre part, demandé si l
1

effectif prévu de 1)0 agents 

sanitaires pour le Congo est suffisant. De 1
!

avis du Directeur général il en faudrait 

presque immédiatement 9〇 à 100 de plus, mais ils ne pourront être recrutés que si 

1
1

 on dispose à cet effet de fonds des Nations Unies. 

La troisième question du Dr Molitor avait trait aux difficultés en matière 

de recrutement. Le Directeur général a déjà parlé des difficultés linguistiques; 

toutefois, le principal obstacle tient à ce que 1
J

0№ ne peut pas offrir aux médecins 

des contrats de longue durée : une période d
!

une année est trop longue pour le pra-

ticien ayant déjà une situation et trop courte pour celui qui en cherche une. En 

outre, peu de médecins sont en mesure d'accepter un poste dans des délais extrême-

ment courts. Une autre difficulté vient de ce que les conditions de travail dans les 

régions écartées sont pénibles. En dé pit de tout, l^OMS a réussi à recruter à peu près 

130 personnes et, d
1

après 1
!

expérience des derniers mois, il semblerait possible d
1

en 

recruter encore cent si on disposait, à cette fin, de fonds des Nations Unies• 

Le Dr Molitor a également soulevé la question des connaissances profes-

sionnelles requises. Ь
]

01УБ a stipulé que les médecins recrutés devraient avoir une 



formation très poussée• On n
1

 a pas insisté sur une spécialisation universitaire en 

médecine tropicale, quelques-uns des médecins engagés n
1

ont pas fa丄t d
!

études théo-

riques mais possèdent une expérience pratique des zones tropicales. 

Pour ce qui est de la question relative à la répartition géographique du 

personnel, le tableau qui figure dans le document de travail EB28/WP/4 donne les 

indications voulues. 

Enfin, il a été demandé si le Gouvernement du Congo avait réussi à employer 

lui-ri:^ des médecins. Les autorités centrales et provinciales ont engagé quelques 

médecins mais elles se heurtent à des difficultés budgétaires； elles ne sont guère 

en mesure d
1

 offrir des contrats tant quelles ne savent pas de quels fonds elles 

disposeront. Plusieurs des médecins employés sont payés régulièrement； d
1

 autres ne 

le sont pas. Le Directeur général ne sait pas si certains gouvernements contribuent 

à la rémunération de leurs ressortissants qui occupent des postes au Congo. 

Pour conclure, il souligne que les activités de l
l

OMS au Congo dépendent 

des conditions qui y régnent， et notamment des conditions politiques^ 

Le Dr MOLITOR remercie le Directeur général de ses explications qui montrent 

l
1

 ampleur des efforts accomplis par 1
!

01У18 et par son personne 1 pour aider le Congo, 

A propos du projet de résolution présenté par les Rapporteurs (document 

de travail étant donné que le Directeur général a déclaré que le recru-

tement d
!

une autre centaine de médecins dépendrait en partie de la disponibilité de 

fonds provenant des Nations Unies, ne serait-il pas indiqué d
1

 insérer dans le texte 

une phrase appelant 1
]

 attention des Nations Unies sur cet aspect de la question ？ 



Le Projet de résolution présenté par les Rapporteurs est libellé comme 

suit : 

Le Conseil exécutif, 

, A y a n t examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la 

République du Congo (Léopoldville), 

Ayant également examiné la résolution ША14.26 de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. SE FELICITE de ce que ce programme continue à se dérouler d W m a n i è r e 

satisfaisante malgré les difficultés rencontrées; 

ESTIME, comme le Directeur général, qu'il faut mettre l'accent sur un 

programme à long terme d'enseigne
m
ent et de formation de personnel sanitaire 

C

°
n S O l a i S d S t O U t S S c

^
g 0

r
i e s

, tout en maintenant les services médicaux et en 

développant parallèlement les services consultatifs; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée
 m
ondiale de la 

Santé et le Conseil exécutif au courant de l'évolution de l'assistance fournie 

par l'Organisation à la République du Congo (Léopoldville); et 

5. RENOUVELLE ses remerciements au Comité international de la Croix-Rouge et 

à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'aide précieuse qu'ils n'ont 

cessé d'apporter. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que les Rapporteurs soient priés 

d

'
a J O U t e r

 “
 f l n d U

 卿 嗽 准 e 5 "ainsi qu'aux gouvernements qui ont généreusement 

C O n t r Í b U é

 ^
 P r O S r a O T i e d e 1 , 0 M S d a n s

 R é — l _
e
 du Congo". Cette addition tiendrait 

compte des indications que le Directeur général vient de donner à ce sujet. 



Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à soumettre un peu plus tard au cours 

de la séance un nouveau texte s'inspirant des diverses suggestions formulées. 

Le Dr SCHANDORF demande au Directeur général s'il peut indiquer combien 

d'hôpitaux fonctionnent actuellement au Congo et qui est chargé de leur procurer du 

personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne possède pas de renseignements sur le nombre des 

hôpitaux fonctionnant au Congo et ne croit pas pouvoir en obtenir dans l'immédiat. 

Le recrutement du personnel des hôpitaux incombe au Gouvernement central par l'in-

termédiaire des autorités provinciales. Tous les membres du personnel de l'OMS au 

Congo sont affectés aux administrations provinciales par l'entremise du Gouvernement 

central. 

(Pour la reprise de la discussion, voir la section 5.) 

DATE ET LIEU DE LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 de 
1'ordre du jour • 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter la 

question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA14.33, a décidé que la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. En vertu des articles 14 et 15 de la Cons-

titution, il appartient au Conseil exécutif de fixer le lieu précis et la date de la 

session. Normalement, l'Assemblée devrait se réunir en mai au Palais des Nations. 

l'Office européen des Nations Unies a été consulté et a confirmé que les facilités 

nécessaires pourraient être assurées pour une session commençant le 8 mai 1962. 



Sur la demande du PRESIDENT，le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHA14.33 concernant le lieu de réunion de 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE ； 

1) que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais 

des Nations, à Genève; et 

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, cette Assemblée s
1

 ouvrira le mardi 8 mai 1962, 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF s Point 5.2 de 
1

f

ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général à présenter la 

question. ,、 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, déclare que, le 8 mai 1962 ayant été 

choisi comme date d'ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, la 

vingt-neuvième session du Conseil devra commencer au plus tard vers le milieu de 

janvier 1962, afin que la documentation destinée à l
1

Assemblée puisse être prête à 

temps. Si l'on suit la pratique courante, le Comité permanent des Questions 



administratives et financières devrait se réunir une semaine avant le Conseil. L丨Office 

européen des Nations Unies a été consulté et a déclaré que les dates suivantes convien-

draient : lundi 8 janvier I962 pour le Comité permanent, et mardi 16 janvier 1962 pour 

le Conseil exécutif. -

Le Dr HOURIHANE fait observer que, lorsque la session du Comité permanent 

commence une semaine avant celle du Conseil, les membres du Comité doivent délaisser 

leurs occupations habituelles pendant trois semaines, ce qui présente souvent des 

inconvénients. A la vingt-sixième session du Conseil exécutif, en octobre-novembre i960, 

le Comité permanent s'est réuni pendant la session du Conseil et tous les membres 

du Conseil ont assisté à ses débats. Ne serait-il pas possible de continuer à appli-

q u e r c e

 système ？ L'un de ses avantages réside dans le fait que les membres du 

Conseil sont déjà familiarisés avec la teneur du rapport du Comité permanent quand 

ce rapport leur est soumis. La durée de la session du Conseil ne s'en trouverait 

probablement pas prolongée de plus de quelques jours. 

M

'
 S I E G E L s o u l

i g n e que, lors de sa vingt-sixième session, le Conseil avait 

un ordre du jour relativement court; en fait, l'ordre du jour normal de la session 

d e J a n v i e r a v a i t é t é

 Partagé entre la vingt-sixième session (octobre-novembre i960) 

et la vingt-septième session qui s'est tenue juste avant la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé. On ne saurait donc guère tirer de conclusions de ce qui s'est 

passé à la vingt-sixième session. De plus, le Conseil exécutif compte désormais 

vingt-quàtre membres et nul ne sait dans quelle mesure cette augmentation du nombre 

des membres prolongera la durée des sessions. 



Le Dr HOURIHANE croit qu'il serait possible d'estimer combien il faudrait 

de temps au Conseil pour examiner le rapport du Comité permanent si celui-ci se 

réunissait avant la session du Conseil et combien de temps cela prendrait si les 

membres du Conseil avaient assisté aux séances du Comité permanent. 

M. SIEGEL ne pense pas que des estimations de ce genre soient réalisables. 

Cependant, les membres du Conseil désireront peut-être examiner s'il conviendrait 

d'essayer le système préconisé par le Dr Hourihane. Dans ce cas, il pourrait y avoir 

lieu de fixer au 8 janvier le début de la session du Conseil. 

De 1'avis du Dr LYNCH CORDERO, la formule suggérée par le Dr Hourihane 

obligerait les membres du Conseil à séjourner trop longtemps à Genève； il propose 

donc que le Comité permanent se réunisse avant le Conseil. 

Le Dr BBAVO rappelle qu'en 1952 le Conseil avait supprimé le Comité perma-

nent parce que la majorité des membres estimaient qu'il y avait répétition des 

discussions; le Conseil tout entier avait alors été constitué en Comité permanent 

des Questions administratives et financières pour 1'examen du projet de programme et 

de budget du Directeur général. Le nouveau système ne s'est pas révélé satisfaisant 

et, par la suite, le Comité permanent a été rétabli. Le Dr Hourihane suggère entre 

les deux systèmes un compromis qui paraît présenter certains avantages; toutefois, 

il ne serait pas judicieux de l'essayer avant d'avoir constaté comment fonctionne 

un Conseil de vingt-quatre membres, avec un Comité permanent de neuf membres. 



Le PRESIDENT souligne qu'il se présente un autre élément nouveau : 1'impu-

tation du coût du programme d
1

eradication du paludisme sur le budget ordinaire• Peut-

être vaudrait—il mieux conserver le système habituel jusqu'à ce que l'on sache exacte-

ment dans quelle mesure les deux nouveaux facteurs influeront sur les travaux du 

Conseil; il serait alors possible, à la lumière de l'expérience acquise, de 

réexaminer la question• 

Le Dr HOURIHANE n
f

 insiste pas sur sa suggestion^ 

Le Professeur CANAPEPŒA a été l'un de ces membres du Conseil, auxquels a 

fait allusion le Dr Bravo, qui n'estimaient pas satisfaisante la procédure selon 

laquelle le Comité permanent examine les aspects administratifs et financiers du 

projet de programme et de budget et fait rapport au Conseil. Il est difficile de 

dissocier les aspects administratifs et financiers du programme de ses aspects tech-

niques; le Comité permanent est amené à examiner certaines questions techniques, ce 

qui entraîne une double discussion et un certain sentiment de frustration de la 

part des membres du Conseil qui n'ont pas pu participer à 1
1

 examen détaillé au 

Comité permanent qui porte, en fait, sur l
f

une des questions les plus essentielles dont 

le Conseil ait à s'occuper. 

Le système suggéré par le Dr Hourihane ne prolongerait probablement par 

la durée de la session du Conseil. Il serait utile d
f

étudier plus à fond cette 

suggestion et de voir si elle ne permettrait pas à tous les membres du Conseil 

d'examiner en détail le projet de programme et de budget en évitant un double débat• 



Le Dr AFRIDI appuie les observations du Professeur Canaperia. L'examen du 

projet de programme et de budget est l'une des tâches les plus importantes du Conseil 

et il est souhaitable que les nouveaux membres du Conseil puissent se familiariser 

avec cet aspect de son activité. Ils ne devraient pas, toutefois, participer aux dé-

bats du Comité permanent. la formule proposée par le Dr Hourihane mérite d'être mise 

à 1彳essai. D'après une première approximation, les frais supplémentaires seraient 

d'environ $1250 par session. 

^
 D r

 SCHANDORF ne croit pas que le système préconisé par le Dr Hourihane 

permettrait d'éviter des doubles discussions. 

Le Dr BRAVO n'est pas opposé à la solution suggérée par le Dr Hourihane; 

il pense, comme le Professeur Canaperia, qu'on devrait l'examiner plus à fond, mais 

il jugerait inopportun de l'essayer lors de la vingt-neuvième session du Conseil. Il 

propose que le Directeur général soit invité à étudier la suggestion plus avant, 

compte tenu de la façon dont le système actuel fonctionnera lors de la vingt-neuvième 

session, et à faire rapport au Conseil. 

I ê Dr SYMAN estime qutL n'y a aucun intérêt à ce que les membres du Conseil 

qui ne sont pas membres du Comité permanent assistent simplement aux délibérations 

de celui-ci, mais si on leur donnait le droit d'intervenir, cela reviendrait en réalité 

à supprimer de nouveau le Comité, contrairement aux fins pour lesquelles il a été créé ： 

faire"filtrer" par un petit groupe le projet de programme et de budget du Directeur 

général avant que le Conseil ne s'en saisisse. Le Dr Syman est partisan de maintenir 

le système actuel, sous réserve que les membres du Conseil qui désireraient assister 

aux séances du Comité permanent soient autorisés à le faire. 



le Dr HOURIHANE considère que, même si le droit de parler et de voter n'ap-

P a r t 6 n a i t Q U

'
a U X

 聰 毗
1

^
 d u

 Comité permanent, les autres membres du Conseil gagneraient 

encore à suivre les discussions. 

. ^ Dr ALAKIJA partage l'opinion du Dr Syman et se déclare en faveur du main-

tien du système actuel. Il ne pense pas que la solution proposée par le Dr Hourihane 

réduirait la durée des débats. 

^
 D r

 MARTINEZ MARCHETTI suggère que, à la séance de l'après-midi, l
e
 re-

présentant du Directeur général présente un rapport sur les avantages et les inconvé-

nients des deux méthodes. 

^
 D r Ш К 0 Ь Ь Е

' Directeur général adjoint, sur l'invitation du PRESIDENT, 

donne lecture du projet de résolution ci-après, soumis à l'examen du Conseil par le 

Dr Syman : 

Le Conseil exécutif, 

1* DECIDE de tenir sa vingt-neuvième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du mardi 16 janvier 1962； 

2

*
 D E C I D E q u e s o n C o m i t é

 Permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du lundi 8 janvier 1962； et, en outre, 

l e s

 a m b r e s du Conseil à assister, s'ils le désirent, aux réunions 

du Comité permanent pour en suivre les discussions. 

le Dr ALAKIJA juge satisfaisant le troisième paragraphe•du dispositif qui 

concilie les divergences de vues sur la question. Il propose cependant deux modifica-

t i o n S d e r é d a c t i o n

 : ^mplacer "n'appartenant pas" par "qui n'appartiennent pas" et 

"pour en suivre les discussions" par "afin d'en suivre les débats". 



Le Dr van Zile HYDE estime que, avec les dates suggérées pour la réunion 

dans le projet de résolution, les membres qui assisteraient aux séances du Comité 

permanent perdraient un temps considérable. Si le Comité achevait ses travaux en 

trois ou quatre Jours, comme cela a souvent été le cas dans le passé, il y aurait 

un intervalle de plusieurs jours à remplir avant le début de la session du Conseil. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, croit comprendre que la proposition 

contenue dans le projet de résolution est la suivante : les membres du Conseil qui 

ne sont pas membres du Comité permanent pourraient choisir d'assister ou non aux 

réunions de ce comité； il est peu vraisemblable que tous les membres du Conseil 

soient présents pendant toute la durée des travaux du Comité參 

De l
f

avis du Directeur général, le Comité permanent aura besoin d'une se-

maine complète pour examiner dans le détail le projet de programme et de budget• La 

mise au point du rapport demandera quelques jours encore, après quoi le Comité devra 

se réunir de nouveau pour approuver ce rapport• Les délais prévus dans le projet de 

résolution semblent donc appropriés； ils sont, d'ailleurs, conformes à la pratique 

habituellement suivie jusqu'ici» 

L^ Dr van Zile HYDE, sans perdre de vue ces considérations, continue à 

s'inquiéter de la longueur de la période intérimaire pendant laquelle les membres du 

Conseil assistant aux réunions du Comité resteront inoccupés. Il propose donc de mo-

difier le projet de résolution de manière à fixer au mardi 9 janvier 1962 la première 

réunion du Comité permanent et au lundi 15 janvier 1962 celle du Conseil• Le Conseil 

pourrait siéger pendant que le rapport du Comité serait en cours de préparation; et 

cette solution permettrait de gagner un temps précieux. 



M. SIEGEL ne voit pas d'inconvénient à essayer cette solution; l'expérience 

acquise pourrait être utile pour l'avenir. Ce qu'il redoute, c'est que la session 

du Conseil elle-meme ne doive être prolongée. 

Le Dr AFRIDI se déclare disposé à appuyer le projet de résolution avec les 

modifications proposées par le Dr Alakija et le Dr Hyde. 

Le Professeur CANAPERIA ne croit pas nécessaire de faire figurer dans une 

résolution du Conseil une formule invitant ses membres à assister aux séances du 

Comité permanent. Les membres ont déjà la possibilité de le faire s'ils le désirent. 

En conséquence, mieux vaudrait supprimer le paragraphe 3 du dispositif. On devrait 

le remplacer par un paragraphe invitant le Directeur général à étudier, à la lumière 

des discussions qui ont eu lieu, la possibilité de réduire la durée des sessions du 

Conseil tout en leur donnant plus d'efficacité. 

M. SIEGEL souligne que^ du point de vue du Directeur général, il serait 

utile de conserver le paragraphe J du dispositif, pour qu'il soit bien précisé que 

l'Organisation devrait, en vertu de ce paragraphe, verser les indemnités normales 

aux membres du Conseil qui assisteraient aux séances du Comité permanent. 

Le Dr MARTINEZ MARCHETTI fait observer que le projet de résolution ne 

tient pas compte de l'autre aspect de la question : les membres du Conseil seraient 

tenus éloignés plus lorctomps du leurs ooaupations habituelles. C'est pourquoi 

la solution suggérée par le Professeur Canaperia lui paraît préférable. 



Le Dr BRAVO appuie le projet de résolution avec les modifications apportées 

par le Dr Alakija et le Dr Hyde, et propose d
T

y ajouter un quatrième paragraphe ainsi 

conçu : 

PRIE le Directeur général - à la lumière de 1
f

 expérience acquise à la vingt-

neuvième session - de réexaminer la situation et de faire rapport au Conseil 

à sa trentième session. 

Le Dr GODBER considère que le texte le plus récent du projet modifié 

correspond précisément à ce que désire le Conseil• Il s
!

agit d
f

un compromis 

raisonnable, pour ce qui est de la vingt-neuvième session; le Conseil pourra décider 

alors de ce qu'il fera ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le sens de l
r

 amendement du Dr Bravo 

serait plus clair si 1
f

on remplaçait "la situation" par "le problème de la durée des 

sessions du Conseil exécutif". 

Le Dr BRAVO accepte cette modification. 

Le Professeur CANAPERIA souligne qu
!

il ne s'agit pas seulement de la 

longueur des sessions, mais aussi de 1
!

efficacité du travail. Il suggère donc 

d
!

amender comme suit le paragraphe k : 

"PRIE le Directeur général - à la lumière des discussions qui ont eu lieu 

à la vingt—huitième session et de 1 Expérience acquise 一 de réexaminer la 

situation "•“ 
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Le Dr CASTILLO rappelle que la question de la longueur des sessions du 

Conseil et de l'efficacité du travail a déjà été discutée auparavant à plusieurs 

reprises, Si le paragraphe 4 proposé était modifié de manière à tenir compte 

également de ces discussions antérieures, on répondrait à la préoccupation exprimée 

par le Professeur Canaperia. 

Le Dr APRIDI croit que l'on pourrait donner satisfaction à chacun en 

employant la formule suivante : 

" P R I E le Directeur g é n é r a l de réexaminer les arrangements revisés, à la 

lumière de 1
T

expérience acquise 

Le Dr BRAVO, soulignant que les arrangements proposés pour la vingt-neuvième 

session sont de caractère purement transitoire, suggère de créer un petit groupe de 

rédaction chargé de mettre au point un texte acceptable en se fondant sur la 

discussion qui vient d'avoir lieu. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIEËNT propose de nommer, comme membres du groupe de rédaction, le 

Dr Bravo, le Professeur Canaperia et le Dr Afridi. 

Il en est ainsi décidé. 



5. RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBEJjftUE Ш CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 3.1 de 
l'ordre du jour (reprise du débat) 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur le projet de résolution qui 

vient d
T

être distribué. Le texte a été remanié en fonction des observations présen-

tées antérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la 

République du Congo (Léopoldville), 

Ayant également examiné la résolution VHA14.26 de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2« SE БЕЫСИЕ que ce programme continue à se dérouler d'une manière satis-

faisante malgré les difficultés rencontrées; 

3. ESTIME, comme le Directeur général, qu'il faut mettre l'accent sur un 

programme à long terme d
1

 enseignement et de formation de personnel sanitaire 

congolais de toutes catégories, tout en maintenant les services médicaux et 

en développant parallèlement les services consultatifs; 

PRIE le Directeur général de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la 

Santé et le Conseil exécutif au courant de l'évolution de l
r

assistance fournie 

par l'Organisation à la République du Congo (Léopoldville)； 

5» EXPRIME l'espoir que les ressources mises à la disposition de l'Organisa-

tion des Nations Unies pour les opérations civiles au Congo permettront d'y 

augmenter l'effectif du personnel de l'OMS, notamment celui des médecins; et 

6. RENOUVELEE ses remerciements au Comité International de la Croix-Rouge 

et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de l'aide précieuse qu'ils n'ont 

cessé d'apporter, ainsi qu'aux gouvernements qui ont généreusement contribué 

au prograime de l'CMS dans la République du Congo (Léopoldville). 
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Le Dr CASTILTX) pense qu'en plus des médecins, il faudrait mentionner expres-

sément au paragraphe 5 du projet de résolution le personnel auxiliaire qui fait tout 

autant défaut. 

Le PRESIDENT souligne qu'il est question du personnel de l'OMS, ce qui 

englobe les auxiliaires. 

Le Dr CASTILID maintient que si les médecins seuls sont mentionnés, la 

ïàirase pourrait être interprétée dans un sens restrictif. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de remplacer "personnel de l'OMS" par "personnel 

de santé", le personnel médical au Congo étant en réalité au service du pays et non de 

l'®lS. La seule raison pour laquelle il a été fait expressément mention des médecins 

est que le Congo se préoccupe tout part i culièrement d
J

en trouver. Rien n'empêche de 

supprimer ce membre de phrase. 

Le Dr CASTILLO juge satisfaisante la suppression proposée. L
1

expression 

"personnel de santé" suffit en soi elle englobe, par exemple, les techniciens de 

radiologie dont, sans aucun doute, les services sont également nécessaires pour la 

formation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sous sa forme modifiée. 



6. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE Ъ
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.1 
de l

f

ordre du jour (document EB28/9) 

Le PRESIDENT signale que le Directeur général a suggéré de renvoyer l'examen 

de la question à la vingt-neuviesae session du Conseil de façon à donner aux membres 

plus de temps pour étudier les amendements qu
f

 il eat proposé d
1

apporter au Règlement 

intérieur de l
1

Assemblée. Cette solution ne présente aucun inconvénient, puisque la 

vingt-neuvième session se tiendra avant la prochaine Assemblée de la Santé et que le 

Conseil aura encore la possibilité de formuler des recommandations appropriées* 

Il en est ainsi décidé> 

7. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR Ш CONSEIL EXECUTIF : Point 6.2 de l^ordre du 
jour (document EB28/? Rev

#
l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB28/3 Rev.l qui contient 

des propositions d
1

 amendements aux articles б et 15 du Règlement intérieur du Conseil; 

il invite les membres à présenter leurs observations. 

Le Professeur CANAPERIA, parlant des modifications envisagées pour l'artîoXe 15 

croit qu
r

il serait préférable de stipuler que si, entre deux sessions, le Président 

n'est pas en mesure d
1

exercer ses fonctions, c
!

est le premier Vice-Président qui doit 

le remplacer et^ à défaut de celui-ci, le second Vice-Président. Le Professeur Canaperia 

n
f

est pas partisan de fixer par tirage au sort l
1

ordre dans lequel il sera fait appel 

aux Vice-Présidents 



Le PRESIDENT croit con^rendre que les deux Vice-Présidents sont placés exacte-

ment sur le même plan, d'où le recours au tirage au sort pour déterminer l'ordre 

dans lequel ils seront appelés à remplacer le Président. 

Le Dr DOEDUE conflirae cette interprétation. Le Règlement intérieur pour-

rait, bien entendu, être modifié et prévoir un premier et un second Vice-Président, 

mais la procédure suggérée paraît plus simple. 

Le Dr ALAKIJA estime, lui aussi, que le tirage au sort constitue la 

méthode la plus simple; il n^y aura pas à choisir entre deux personnalités. 

Le Dr van Zile HYDE partage l'opinion du Dr Alakija. 

Le PRESIDENT, notant qu'aucun autre membre du Conseil ne demande la 

parole à ce sujet, suppose que le Conseil est disposé à approuver les projets d'amen-

dements aux articles б et 15. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIEECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de modifier comme suit les articles б et 15 de son Règlement 

intérieur : 

Article 6. Remplacer le texte actuel par le suivant : 

"Le Directeur général convoque également le Conseil, sur la demande 
conjointe de huit membres, à lui adressée par écrit et indiquant les 
raisons qui la motivent. En ce cas, le Conseil est convoqué dans les 
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"trente jours suivant la réception de la demande. Cette session a lieu au 
Siège, à moins que le Directeur général, en consultation avec le Président 
n'en décide autrement. L'ordre du jour de cette session est limité aux 
questions l'ayant motivée. 

Dans le cas où surviendraient des événements exigeant une action 
immédiate conformément aux dispositions de l'article 28 i) de la Consti-
tution, le Directeur général pourra, en consultation avec le Président, 
convoquer le Conseil en session extraordinaire； il en fixera la date et 
en déterminera le lieu." 

Article 15» Remplacer le texte actuel par le suivant s 

"Si, pour une raison quelconque, le Président n'est pas en mesure de 
remplir son mandat jusqu'à son terme, le Conseil élit un nouveau Président 
pour la durée du mandat qui reste à courir. 

Si le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre 
deux sessions, l'un des Vice-Présidents les exerce à sa place. L'ordre 
dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé par tirage au 
sort à la session où l'élection a eu lieu." " 

Décision Î Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr DOROLLE annonce que, conforraément à l'article 15 modifié du 

Règlement intérieur, le Conseil doit procéder à un tirage au sort pour fixer 1'ordre 

dans lequel il serait fait appel aux Vice-Présidents si le Président n'était pas en 

mesure de remplir ses fonctions entre devcc sessions du Conseil. 

Il est déterminé par tirage au sort que le Dr Suvarnakich sera le premier 

Vice-Président auquel on fera appel si le Président se trouvait dans l'incapacité 

de renplir ses fonctions entre deux sessions. 
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8. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 
Point 5.2 de 1

1

 ordre du jour (reprise du débat) 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution mis' au 

point par les Rapporteurs : 

Le Conseil executif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 

l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1*indépendance； 

Rappelant le prograimie antérieur de l'OMS pour les territoires non auto-

nomes d'Afrique et d’ailleursavant et depuis leur accession à 1 ‘indépendance, 

ainsi que l'influence de ce programme sur la situation sanitaire de ces terri-

toires, dans le cadre de leur développement général d'ordre économique et 

social; 

Conscient de l'importance que présente l'aide actuellement accordée par 

l'OMS aux Etats nouvellement indépendants, en particulier pour la planification 

de leurs services sanitaires et surtout pour la fonnation de leur personnel 

national; et 

Rappelant le rôle de coordination de l'OMS, 

1. PREND ACTE du rapport" du Directeur général; 

2. FELICITE le Directeur général de la façon efficace dont l'OMS aide les 

gouvernements à développer leurs programmes de santé; 

ESTIME que c'est en aidant les gouvernements bénéficiaires à établir leurs 

plans nationaux et leurs propres mécanismes coordonnateurs que 1'СШ peut pro-

mouvoir une coordination plus efficace de l'aide sanitaire internationale de 

toutes provenances; 

4. РАГГ APPEL aux Etats Membres et aux organisations intergouvemementales 

et non gouvernementales qui sont en. mesure de fournir une assistance dans le 

domaine de la santé, pour qu'ils coordonnent leurs activités de concert avec 

l'OMS et les gouvernements bénéficiaires de manière à assurer une utilisation 

systématique de toute l'aide disponible； 
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5 . SOULIGNE que, pour être efficace, cette coordination doit être réalisée 

à l'échelon national; 

6. APPELLE l'attention des gouvernements sur l'importance d'une planification 
� • • • .* • . • 

sanitaire nationale pour que toutes les ressources disponibles»quelle qu'en 

soit l'origine, soient utilisées de la façon la plus efficace et la plus 

économique; 

7 . PRIE le Directeur général de fournir, dans la mesure des disponibilités, 

l'assistance que les gouvernements peuvent demander; et, en outre 

8. PRIE le Directeur général de continuer à se préoccuper de l'assistance à 

donner aux Etats nouvellement Indépendants pour la solution de leurs problèmes 

sanitaires sous leurs divers aspects et de faire rapport.au Conseil à sa 

vingt-neuvième session sur l'évolution des programmes de l'Organisation dans 

ces nouveaux Etats. 

Le Dr van Zile HXDE pense que les idées exprimées se suivraient de façon 

plus logique si l'on faisait passer les. paragraphes 5 et 6 avant le paragraphe 

il suggère de procéder ainsi. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIHT fait observer que, à Да suite de ce changement 

dans l'ordre des paragraphes, il conviendrait de modifier le paragraphe 5 actuel en 

remplaçant "cette coordination" par "la coordination". 

Le Dr GODBER suggère de rédiger comme suit la fin du paragraphe 5 actuel : 

"...que l'OMS peut le mieux promouvoir une coordination efficace 

Le PBESIDENT note que les Rapporteurs sont disposés à accepter les amende-

ments proposés. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopte. 



9. RAPPORT FINANCIER POOR I960 ET RAPPORT Ш COMMISSAIRE AUX COMPTES t 
Point 7.1 de l'ordre du Jour (résolutions 職13.1斗 et Aotes officiels 
No 109i document EB28/4) — 

Le ERESIDSï!P signale que le Conseil est saisi du rapport du Groupe de travail 

chargé de s'ocouper de la question (EB28/26). 

Le Dr ABRIDI, Président du Groupe de travail, présente le rapport. Le 

Groupe de travail a appelé l'attention sur les observations du COTmissaire aux Cooptes 

concernant l'activité du Bureau de la Vérification intérieure et sur 1*affirmation 

selon laquelle II n'y a eu, à sa connaissance, ni Irrégularités, ni présanptions 

d'irrégularités, dans les comptes de I960 (paragraphes 4.1 et 4.5)• 

Le Groupe de travail a, d'autre part, tenu à exprimer ses regrets de la mort 

soudaine de M. B. H. Riley qui, depuis de nombreuses années, exerçait les fonctions 

de chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes (paragraphe 4.1). 

Au paragraphe 7 du rapport, figure un projet de résolution soumis à 1*вхашеп 

du Conseil et libellé consne suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Qroupe de travail ohargé d'examiner le 

rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 1er Jan-

vier et le 31 décembre I960, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour 

le même exeroioe, , 

APPROUVE le rapport de son Qroupe de travail, et 

ВЕССШАИШ à Xa Qulnzl^ne Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante t 
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"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la 

période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre I960, ainsi que 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour le тёше exercice, tels qu
f

ils 

figurent dans les Actes officiels No 109； et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif 

après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l
f

exercice financier I 9 6 0 , 

Le Dr BRAVO tient à rendre personnellement hommage à la mémoire de M» Riley, 

dont le décès a été une grande perte pour 1
,

0MS« 

Le PRESIDENT est certain que tous les membres du Conseil voudront s'associer 

aux sentiments qui viennent d
T

être exprimés• 

Il invite les membres à présenter leurs observations au sujet du projet de 

résolution. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

La séanoe est levée à 12 


