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1.

ETAT D'AVANCEMENT DU ШОСШАММЕ D'ERADICATION Ш PALUDISME : Point 4.1 de
l'ordre du jour .(document EB21/45)
Le PRESIDENT invite le D r Kaul à présenter la question»
Le Dr KâUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services con-

sultatifs, déclare que les contributions volontaires au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme atteignaient, au J>1 décembre 1957", un total légèrement supérieur
à $5 111 000, montant qui comprend un don de $5 ООО 000, provenant des Etats-Unis
d'Amérique» Conformément à la résolution WHA8.30, le Directeur général a présenté
i
séparément dans l'annexe 4 aux Actes officiels N* 81 (document IB2l/WP/l) un plan
f

mondial d éradication du paludisme^ qui devra être financé au moyen du Compte
spécial.
Dans le document en discussion (eB21/^5)» le Directeur, général fait
rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication. Pour répondre aux
responsabilités accrues qu'impose le plan mondial, le Directeur général a établi
au Siège une Division de 1'Eradication du Paludisme. Au sein de cette Division,
on organise actuellement une section d'information technique sur le paludisme,
qui sera chargée de recueillir et de diffuser les renseigiements techniques, conaee
l'a demandé la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, De même, chacun des bureaux
régionaux est actuellement renforçé de façon à pouvoir instituer une plus forte
équipe consultative régionale de l'éradication du paludisme.
1

Le Dr Kaul attire spécialement l attention sur les efforts déployés pour
’ assurer la coordination et la concentration des activités et des ressources
(paragraphe 1.2). L'OMS prend l'initiative de convoquer des réunions périodiques
de toutes les institutions internationales intéressées. En outre, elle prend
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!

toutes mesures utiles en vue d organiser д selon les besoins, des réunions interr^é^
gionales et inter-pays ainsi que des réunions entre autorités locales frontalières.
I l ne faut pas perdre de v u e , cependant, que la responsabilité de la coordination
efficace des efforts 5 sur le plan national, doit incomber en premier lieu au
gouvernement intéressé.

G丨est pourquoi on ne saurait trop souligner l'importance

qui s'attache, pour les pays qui se lancent dans un programme d E r a d i c a t i o n d u
paludismep à créer des comités nationaux de coordinatioru
E n ce qui concerne les progrès techniques， le Dr lîaul attire l'attention
sur 1 A n n e x e 1 a u document EB21/45 dans laquelle figure un résumé des cas de
résistance qui ont été confirmés, à la date du 1er décembre 1957， chez des espèces
vectrices du paludisme.
]

!

L apparition d u n e résistance chez Anopheles gambiae et Anopheles
stephensi suscite une certaine inquiétude #

On pensait que la résistance au DDT

de A , g a m b i a e se bornerait probablement à la région des savanes africaines.
elle vient de faire son apparition dans une zone forestière d u Libéria,

Or，

Dans ces
!

conditions, on pense maintenant que HJon pourrait avoir à restreindre 1 e m p l o i d u
DDT en Afrique«

La situation est encore plus gra'^ e n ce qui concerne A , stephensi

qui est le vecteur d u paludisme dans la zone du Golfe Persique (Moyen-Orient)^ ainsi
que dans certaines parties de l l n d e et du Pakistan,

La résistance de ce vecteur
!

au DDT a déjà été confirmée dans la zone d u Golfe Persique où l o n a dû reitqplacer
ce produit par la diéldrine dans les opérations de pulvérisations, ce qui a entraîné
une dépense près de deux fois plus élevée.
Parmi les efforts déployés pour stimuler les recherches, on peut citer
les études sur le problème de la .sorption, entreprises à la demande de l'Organisation
(paragraphe 3.2).
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Ces r e c h e r c h e s , q u i sont e f f e c t u é e s par un I n s t i t u t de lome et par l e
Colonial

I n s e c t i c i d e s Research U n i t en A n g l e t e r r e , v i s e n t e x p r e s s é m e n t à déterminer

l a c a p a c i t é de s o r p t i o n des murs e t p a r o i s f a i t s de t e r r e �
L ' O r g a n i s a t i o n patronne également des recherches s u r l ' e m p l o i de c e r t a i n s
médicaments au cours des d e r n i è r e s phases des campagnes d ' é r a d l c a t i o n (paragraphe
Il importe, dans les opérations de surveillance, d'enrayer toute propagation de l'infection à partir de cas isolés ou de poussées épidémiques. Il y a des raisons d'espérer
que l'administration d'une dose unique de pyrimethamine ou de primaquine sera efficace
p O U r rompre l e c y c l e de t r a n s m i s s i o n . Néanmoins, l e s connaissances sont encore t r o p
limitées sur l'action sporontocide de ces deux médicamentsJ c'est pourquoi un certain
nombre d ' i n s t i t u t s de d i f f é r e n t e s p a r t i e s du monde c o l l a b o r e n t à un programme de
recherches.

Pour ces travaux, il est nécessaire de faire appel au concours de volon-

taires et de pratiquer une infection expérimentale de moustiques.
Le Dr JAFAR craint que l'OMS, dans sa conception du programme d'éradlcation,
n

« a i t pas envisagé la question avec tout le sérieux que Justifie l'importance de cette

maladie pour la santé dans le monde entier. Il songe, en particulier, à I n s p e c t
financier du p r o g r a m , Dans toutes négociations avec l ' O ^ ou avec les organisations
bilatérales, ce que l'on demande en premier lieu

aux/autorités nationales, c'est de

garantir les fonds nécessaires pour la e s t i m a t i o n des opérations après la première
année d'exécution de tout programme qui peut être amorcé. Or, on ne trouve, dans la
documentation dont est saisi le Conseil, aucune trace d'une ^elle préoccupation à
l'égard du programme mondial envisagé.
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Tout en réservant, pour le moment, ses observations de détail sur le
programme, le D r Jafar demande au Directeur général quels crédits i上 prévoit afin
1

d'assurer la continuité du programme d Eradication du paludisme au delà de 1959*
Ce qui ajoute à l'urgence de la question, c'est que l'on admet maintenant de façon
assez générale que le délai de cinq ans prévu dans les premiers pronostics pour
la réalisation de l'éradication sera insuffisant dans beaucoup de pays»

Le DIRECTEUR GENERAL, exposant la situation telle qu'il la considère,
déclare que les plans établis à la suite des négociations avec les divers gouvernements intéressés montrent quelles opérations seront nécessaires au cours des
années 1958-62 inclusivement. En ce qui concerne le financement du programme, il
ne peut que répéter ce qu'il a déjà dit au cours de la cinquième séance du Comité
permanent des Questions administratives et financières : L'Organisation a en mains
les crédits nécessaires pour financer le programme de 1958, mais ne dispose encore
d'aucune somme pour les années suivantes* c'est aux Etats Membres de l'Organisation
qu'il appartient entièrement de fournir les fonds nécessaires. Le Directeur général,
tout en espérant que des contributions volontaires parviendront au Compte spécial,
ne peut réellement pas dire comment le programme sera financé au cours des années
à venir.

Le D r H Y D E , en soulignant l'importance de la question soulevée par le
D r Jafar, rappelle que, comme le Conseil le sait déjà, les Etats-Unis d'Amérique ont
versé des contributions volontaires au Compte spécial de l'OMS, de même qu'au Fonds
spécial du paludisme de l'OSP» Ces contributions ont été entièrement volontaires et
l'on n'a pas insisté sur le versement de contributions équivalentes, étant donné

—

一
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1'urgence de la situation. Les Etats-Unis, en décidant de verser ces contributions,
ont espéré que d'autres gouvernements suivraient leur exemple dans les limites de
leurs possibilités financiaraя；
Lorsque la demande initiale de crédits a été présentée au Congrès des
1

Etats-Unis, il a été souligné que le programme d'éradication du paludisme s étendrait
sur une période de cinq ans et le Congrès a ét-é informé' que de nouvelles demandes de
fonds seraient présentées, chaque année.，au cours de ladite période« Dans le discours
qu'il a prononcé récemment sur la situation générale dans son pays, le Président des
Etats-Unis a de nouveau mentionné le prograinme d.'éradication du paludisme comme étant
un programme d'une durée de cinq алпа
Le montant exaot des contributions que pourront vsrser les Etats-Unis pour
!

les années futures n e s t pas encore fixé,, les dispositions législatives exigeant que
les fonds soient votés sur une base annuelle。 Toutefoisj le Gouvernement des Etats-Unis
a la ferme intention de fournir pour les quatre années suivantes des contributions
substantàslles, quoique moins élevées que la contribution initiale; la fourniture de
J

matériel fixe aura déjà é ;é couverte au oours de la première année»
E n terminant, le Dr Hyde tient à souligner que le Gouvernement des
Etats-Unis a compté que d'autres gouvernements verseraient pour leur part des
contributions au Compte spécial afin de permettre la réalisation du programme
mondial d'éradication du paludisme»
Le D r JAFAR remercie le D r H y d e . Le Conseil a maintenant quelque idée des
ressources sur lesquelles il peut compter dans l'avenir» Le D r Jafar oroit cependant
?

que le Conseil et l Crgantsati.o 4i dolv^ul" regarder

rcrliti ^n face、.
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L'espoir que l'exemple des Etats-Unis inciterait d'autres gouvernements à verser
des contributions substantielles au Compte spécial ne s'est pas encore matérialisé
comme le montre clairement le total de l'ensemble des autres contributions versées
à ce jour qui n'atteint approximativement que $111 000. Il ne semble guère probable
que des sommes, même aussi faibles, soient versées au cours des quelques années à
venir. Or, on a estimé que le programme proposé pour 1959 exigerait environ
$10

000

0006

Le Dr Jafar se demande si le fait de s'embarquer dans un vaste programme
dont l'achèvement paraît problématique ne constitue pas un emploi inconsidéré des
fonds présentement disponibles. On ne saurait s'attendre à recevoir des contributions
volontaires que de la part des pays où le paludisme ne pose pas de problème* Les
pays qui ont dû eux-mêmes prendre des mesures contre la maladie se trouvent déjà
dans l'obligation d'engager des fonds assez considerables.
Il estime, par conséquent, qu'il conviendrait de réduire radicalement le
programme proposé pour 1959 afin de conserver des fonds pour les opérations futures。
On ne devrait entreprendre des opérations que dans les pays où le problème est urgent
et où le gouvernement lui-même est disposé à assumer des dépenses considérables.
Le Dr Jafar aimerait connaître les vues de ses collègues du Conseil sur la question.
Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil n'est peut-être pas en mesure
de discuter la question soulevée sans avoir sous les yeux le reste de la documentation pertinente - c'est-à-dire les observations du Comité permanent des Questions
administratives et financières au sujet des propositions afférentes aux activités
antipaludiques relevant du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique
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ainsi que le projet de programme et les prévisions de dépenses se rapportant aux
opérations qui doivent être financées au moyen du Compte spécial de l'Eradication
du Paludisme..
Contrairement à ce qu'a dit le D r Jafar, le£ previsions concernant les
opérations d'éradication de 1959 sont légèrement inférieures à $5 000 000. Le coût
estimatif total de l'ensemble du programme, pour toute la période de cinq ans, est
d'environ $32 000 000.
Le Dr METCALFE demande si le Directeur général peut fournir quelques indications quant à la source d'où proviendront ces $32 000 000.
Le DIRECTEUR GENERAL peut seulement confirmer qu'ime soirane de $5 Ш 。 0 0
est disponible pour 1958»
Le Dr METCALFE demande si, en conséquence, il ne serait pas exact de supposer que, dans le cas où il ne serait pas versé de contributions volontaires,
Vom

se trouvera, à l'expiration d'une période de deux ans, en présence de l'alter-

native suivante : ou bien mettre fin à son programme d'eradication du paludisme
ou en imputer le coût sur le budget ordinaire.
Le Dr TOGBA demande au Directeur général s'il pense que le coût du programme d'éradication diminuera à mesure que son exécution progressera. Pour sa part,
il aurait pensé que le coût au^nenterait avec la vitesse acquise. Il est probable

qu'après les deux premières années une dépense annuelle de quelque $8 000 000 suffirait
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Le DIRECTEOR

GENERAL déclare que les prévisions de dépenses pour les

années 1958 et 1959 atteignent $5 057 000 et $4 892 000 respectivement.

Le reste

des $32 ООО 000 qu'il a mentionnés comme étant le total global correspond au montant
Jugé nécessaire pour poursuivre 1'exécution du programme Jusqu'à la fin de
l'année 1962.

Le Dr HÏDE rappelle au Conseil exécutif que son Comité de 1'Eradication
du Paludisme s'est réuni il y a deux jours； l'une des fonctions de ce comité est
de rechercher les moyens de réunir les fonds nécessaires pour financer le programme
proposé.

Il suggère, en oonséquenoe, que le débai soit ajourné Jusqu'au moment où

l'on aura reçu le rapport du Comité.

Le PRESIDENT indique que, conformément à l'article

dtt Règlement

intérieur, il invitera un membre du Conseil à parler en faveur de la proposition
d'ajournement et un autre à parler oontre celle-oi, avant qu'elle ne soit mise
•

••

‘

-

••••—••

-

'

•

‘

..•-...

aux voix.
. . . . .

.

«

Le Professeur CANAPERIA estime lui aussi que le Conseil n'est pas en
1

mesure de discuter toutes les incidences du programme d éradication du paludisme
sans avoir en mains le reste de la documentation dont a parle le Directeur général.
En fait, il ne comprend pas pourquoi une discussion générale sur la question a été
ouverte présentement»

En conséquence, il appuie la proposition d'ajournement.
1

Le PRESIDENT, constatant qu aucun membre du Conseil

se prononce contre

la proposition, met celle-ci aux voix.

Decision : La motion d'ajournement est adoptée• (Pour la suite de la discussion,
voir procès-verbal de la seizième séance)•

•
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С00РЕЙАТ1Ш AVEC INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS
SPECIALISEES
f
ET DECISIONS
DE
CES
ORGANISATIONS
СЩ
INTERESSENT
L'ACTIVITE
DE
L
C»lS
: Point 9^1
!
8
de 1 ordre du jour (documents EB2l/51,l EB21/52, EB21/52 Add^l et 1Ш1/52 Add»2^)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIOT déclare que le Conseil désirera peut-être
aborder en premier lieu la question de la coordination administrative et budgétaire #

M争 SIEGEL j Sous-Directeur général chargé du Département des Services administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général sur la coordination
administrative et budgétaire avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées (document EB2I/51)； ce rapport traite des décisions prises, au sujet de la
1

coordination, par l Assemblée générale des Nations Unies lors de sa dernière session»
Le rapport se subdivise en quatre parties principales• La première a trait
f

à l e x a m e n du budget

!

administration de 1 0 M S pour 1958 par le Comité consultatif

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires• Les observations
!

du Comité consultatif sont reproduites dans 1 annexe 1 au rapport; on trouvera dans
les paragraphes 1 à 21 les observations générales relatives aux institutions spécialif

sées et dans les paragraphes 50 à 56 celles qui concernent plus particulièrement l 0MS»
La résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet
du rapport du Comité consultatif est reproduite à la section 6 .du rapport de la Cin1

quième Commission (annexe 2 au document EB21/51)» Dans cette résolution, l Assemblée
f

générale appelle 1 attention des institutions spécialisées sur les commentaires et
observations qui ont trait à leur budget, ainsi que sur les vues exprimées à la Cinquième Commission lors de la douzième session de l'Assemblée générale (paragraphe 2
du dispositif de la résolution)•
Reproduit dans Actes off• Org着 mond» Santé л
annexe 17
Reproduit dans Actes off» Org» mond^ Santé, oS, annexe 9
) R e p r o d u i t dans Actes off» Org, mond» S a n t á , 至 ， a n n e x e 1б
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*

A ce propos, M . Siegel rappelle que la possibilité de prendre des dispositions pour que le Comité consultatif puisse entreprendre, à tour de rôle, un examen
périodique plus approfondi du budget de chaque institution spécialisée en sus de
1

l examen plus rapide auquel il procède chaque année, a été discutée par le Conseil
lors d'une réunion antérieure.
Le Comité consultatif a formulé des remarques spéciales (paragraphe 56 de
son rapport) sur la décision du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaraérica.iln© en vertu, de laquelle les -braiteraents du personnel rétribué 肌 Ktoysa des- eréditë
de l'OSP ne seront pas assujettis à des ajustements en moins, quel que soit le lieu
d'affectation. Cette question spéciale sera examinée par le Conseil exécutif sous
un point distinct d© l'ordre du Jour,
En oe qui concerne le plan des conférences (section 2 du document EB21/51),
le Conseil notera que l'Assemblée générale a invité tous les organes des Nations Unies
et les institutions spécialisées à réexaminer leurs méthodes de travail, ainsi que la
fréquence et la durée des sessions, en tenant compte du volume croissant des réunions,
de la charge qui en résulte pour les ressources, et des difficultés que soulève la
participation effective des membres aux réunions. A ce sujet, M . Siegel rappelle au
Conseil les résolutions WHA5.&9et WHA6.58 sur la durée des sessions et la
résolution WHA6.57 sur leur fréquence (Recueil des résolutions et des décisions,
pages 166 et 1б7).
L' Assemblée générale a également adopté la résolution 1221 (XI工）sur la
question du barème des ajustements des indemnités de poste dans le cadre du régime
commun des traitements, indemnités et prestations; elle a exprimé l'espoir (paragraphe 3

- 2 4 0乂-
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de la résolution) que l'OIT et l'OMS reconsidéreront la date de référence servant à
calculer les variations du coût de la vie à Genève .qu'elles ont adoptée pour déterminer les futurs ajustements applicables, selon le poste, aux fonctionnaires de ces
institutions. Le Directeur général établira sur le fond de la question un rapport
complet qui sera adressé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Conseil se rappellera que la question des méthodes de vérification des
comptes et l'utilisation de commissaires aux comptes était examinée depuis quelque
temps déjà par l'Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci a décidé que le
système actuel de vérification externe des comptes serait maintenu (section Ц- du
document EB23/51).
M» Siegel sera heureux de repondre à toute demande de renseignements complémentaires de la part des membres du Conseil.
Le Dr METCALFE demande quelques explications au sujet du sens à donner à la
demande adressée par l'Assemblée générale à l'OIT et à l'OMS de reconsidérer la date
de référence servant à déterminer les ajustements futurs applicables aux fonctionnaires
travaillant à Genève »

M

e t

. SIEGEL répond qu'il faut remonter à l'examen des traitements, indemnités

prestations, effectué par le Comité d'étude du Régime des Traitements que l'Assemblée

générale avait nommé en vertu de sa résolution 975 (X). La Dixième Assemblée mondiale
de la Santé a noté les décisions prises à ce sujet lors de la onzième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies et a décidé que les considérations dont s'était
inspirée l'Assemblée générale en classant New York dans le système d'ajustements devraient s'appliquer de même à tous les autres lieux d'affectation, y compris Genève,
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1

ce qui plaçait Genève dans la classe 2 . Elle a , en outre, approuvé l intention du
Directeur général de donner effet à cette décision,, pour ce qui est des traitements,
à compter du 1er juin 1957, étant entendu que les fluctuations futures du coût de la
*

vie seraient calculées en prenant le 1er Janvier 1957 comme date de référence. C'est
la question de cette date que

Assoniblée générale demande à l'OIT et à l'OMS de

reconsidérer, bien qu'il ne soit pas proposé de procéder h un changement analogue en
пй qui concerne New York.

:

•

Le PRESIDENT demande à M . Siegel d'indiquer ce que 1'Assemblée générale a
•

.

；.

• .

•

•.......

.......

recommandé à ce sujet et de fournir également quelques renseignements sur les Effets
‘
“
•
...
.
. .•
qu'aurait un changement de la date en question sur les émoluments du personnel de
Genève •
»

•

•

M . SIEGEL craint que, si la discussion se poursuit, on ne soit amené à
aborder 1© fond ûe la question; or, comme il l'a déjà signalé, le Directeur général
1

a l intention de présenter à la Onzième. Assemblée mondiale de la Santé un rapport
complet -sur le fond de l'affaire.

•• • > » • . - .

..«.；.-•,•

.：
. ' .

x

Un changement de dat¿. n aurait aucun effet sur les traitements actuellement versés au personnel de Genève; il affecterait les ajustements futurs•
Le Dr HYDE demando si l'Assemblée générale a fixé une date différente
pour déterminer les fluctuations du coût de la vie à New York.
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M . SIBOEL répond que la date fixée pour New Xork et Washington est la
même, à savoir le 1er janvier 1957- La Dixième Assemblée mondiale de Xa Santé a
que les considérations dont s'était inspirée l'Assemblée générale

d é c l d é

des

Unies dans Xe cas de New York, devaient s*appliquer de façon analogue à

N a t i e n s

tous les autres lieux d'affectation, y compris Genève. Lors de sa dernière session, l'Assembiée générale a limité son examen à Genève seulement et a formulé
r e c o n ^ a t i o n susmentionnée. Si un changement de date devait intervenir, il

l a

l

en résulterait, selon M . Siegel, des difficultés pour X O M S .
M , siegel répète qu'un rapport d'ensemble sur la question, faisant
notamment état des c o n s u l t a t i o n s avec l'OIT, sera soumis à la Onzièn.e Assemblée
de l a Santé.
L E

PRESIDEOT

propose au C o n s e i l de prendre acte du rapport du D i r e c t e u r

général sur la question, tel qu'il figure dans le document EB21/51.

T 1

est ainsi décidé* (Pour l'adoption de Xa résolution à ce sujet,

voir procès-verbal de la dix-huitième séance, section 4.)
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente les rapports sur la coopération
l ' O r g a n i s a t i o n des Nations Unies e t l e s i n s t i l l o n s s p é c i a l i s é e s e t sur l e s

avec

d é c l s i 0

e t

A d d

n s de ces o ^ i s a t i o n s 糾

—

g ó n ó r

EB21/52

. ! et 2). Сошше les deux a d d e r s traitent de sujets différents, le Consei!
peut-atre subdiviser en trois parties son ехашеп de la Question : D Xes

v o u d r a

p

intéressent l'activité de X'OMS ( ^ e n t s

s

génaraux 鉍 coc^ination (

—

t

EB21/52)；幻 l ' ^ u a t i o n des P - c r a ^ s

a u x à entreprendre par l'Organisation des N a t i o n Unies et par les institutions

spécialisées dans les domaines écon^ique et social au cours des cinq ou six prochaines

2ДЗ -
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années - résolution 665

С (XXIV) du Conseil économique et social (document EB21/52

Add.l)； 5) le financement du développement économique - resolution 1219 (XII)
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa douzième session
(document EB21/52 A d d . 2 ) .
Le Directeur général adjoint rappelle aussi qu'un membre du Conseil a
prié le Directeur général de faire établir un document d'ensemble sur les activités
1

relatives à 1 énergie atomique, y compris leur coordination. Le Conseil jugera donc
sans doute préferabla de laisser de côté la question de la collaboration avec la
nouvelle Agence internationale de 1‘Energie atomique.
Analysant le rapport général (document EB21/52)., le Directeur général
adjoint appelle spécialement inattention du Conseil sur la section consacrée au
développement et à la ••coordination de 1 ‘ensemble des activités de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et
!

social et dans celui des droits de l horame«> к cet égard, le Conseil notera que le
Directeur général a estimé

il était de son devoir de présenter au Conseil
1

économique et social un èxposé complet des problèmes de coordination en tant q u i l s
affectent les travaux de 3J0MS, Le résuaé de cet exposé, tel qu'il figure au
procès-verbal des d é b a t s , est reproduit à l'annexe'A du document EB21/52. La réso-1

lution du Conseil économique et social sur les programmes généraux de 1 Organisation'
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique
et social (résolution 665

A ) a été étudiée séparément et sera examinée sous le

point б de l'ordre du Jour supplémentaire.
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Une autre question sur laquelle le Directeur général adjoint désire
appeler spécialement l'attention du Conseil est la suggestion du Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies tendant à la création de ce qu'il
a appelé "un cadre international composé de fonctionnaires expérimentés qui occuperaient dans les administrations nationales des postes comportant des responsa:

bilités, mais probablement à l'exclusion de X établissement de directives générales" (section I , paragraphe xvxi du document EB21/52). Le Directeur général a
présenté des observations sur cette proposition dans son e ^ o s é devant le Conseil
économique et social; elles sont reproduites dans l'annexe A .
E n juin 1957, la Conférence internationale du Travail a adopte la Convention sur la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres
populations tribales et semi-tribales dans les pays itóépendants; cette convention
?

renferme les dispositions approuvées par 1 Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA10.41 (section II du document EB21/52).
Le conseil jugera peut-être intéressant que la PAO ait envisagé favorablement la création d'un comité mixte PAO/PISE des Directives, analogue au Comité
mixte PISE/OMS des Directives sanitaires (section IIÏ du documsnt EB21/52)»
La section IV du document, qui est consacrée aux autres institutions
spécialisées, signale certains arrangements pris conjointement avec 1丨Organisation
d e l ' A v i a t i o n c i v i l e i n t e r n a t i o n a l e , l ' U n i o n poatale u n i v e r s e l l e e t l a C o m m i s s i o n ,
intérimaire de l'Organisation internationale du Commerce (Accord général sur les
T a r i f s d o u a n i e r s et le C o m m e r c e ) . D a n s le cas d e cette d e r n i è r e o r g a n i s a t i o n , il

s

« a g i t d'une proposition tendant à supprimer les restrictions au commerce des

membres artificiels et des appareils orthopédiques.

«

5

.4

»
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Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport.

Le Professeur CANAPERIA constate que le Conseil économique et social a
de nouveau apr^ié 1»attention sur la nécessité d'un équilibre et d^une harmonie
dans le développement économique et social• Cette préoccupation ne devrait jamais
y
être perdue de v u e . Aucun progrès permanent d'ordre sanitaire ne saurait être
.acquis sans dft's progrès parallèles d'ordre économique et social et les plans, parfois
ambitieux, d'éradication de certaines maladies ne devraient jamais négliger cette
i
interdépendance.
L a

Proposition tendant à créer un cadre international d'administrateurs

doit être accueillie avec réserve. Pour sa part, le Professeur Canaperia fait
siennes les vues exposées par le Directeur général devant le Conseil économique et
social : pour ce qui est des activités de l'OMS, un tel cadre est inutile; llOMS
fait reposer sur la formation de personnel local toute l'assistance qu'elle fournit
aux Etats.
L e

Professeur Canaperia note avec satisfaction que des arrangements ont

été conclus avec 1'0ACI en vue d'une étroite collaboration en matière de médecine
d e

l'aviation et que l'OMS a donné des avis à 1>UPU sur les maladies professionnelles

.des fonctionnaires postaux. Cela l'intéresserait de savoir quelles sont les maladies
que少 à cet égard, on peut considérer comme profe s s ionnelle s4
Le Dr DIAZ-COLLER, rappelant l'indication donnée par le Directeur général
âans son exposé devant le Conseil économique et social et suivant laquelle 1«0MS
a perçu, en 1956, plus de 95 $ du total des contributions de ses Membres pour
cette même année, demande si ce chiffre se rapporte à l'état des contributions
annuelles au 31 décembre 195^ ou à la date à laquelle le Directeur général a pris
la parole.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Directeur général a pris
note des observations du Professeur Canaperia sur la nécessité d'un parallélisme
entre le développement sanitaire, d'une part, et le développement économique et
social.
L,objectif de l'OMS, dans tous les secteurs de son activité, est de renforcer les services nationaux de santé et de former le personnel national nécessaire pour accomplir le travail. Le recours à un cadre international d'administrateurs, tel que l'envisage le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
U n i e s , serait sans nul doute contraire à la politique de l'OMS : lors d e leur départ d'un pays, les fonctionnaires internationaux laisseraient ce pays dans une
situation à peu près semblable à celle dans laquelle ils l'auraient trouvé en arrivant.
Les discussions avec l'Union postale universelle au sujet du transport
des substances et matériaux dangereux se poursuivent; toutefois, une réglementation
a déjà été adoptée pour quelques-unes de ces substances.
Quant aux maladies dites "professionnelles" des fonctionnaires postaux,
il s'agit de certaines maladies

- par exemple la tuberculose -

dont les adminis-

trations postales nationales constatent fréquemment la présence chez leur personnel
et que plusieurs Etats Membres de l'UHJ ont demandé à l'OMS d'étudier. L a conclusion
de cette étude est qu'il n'existe pas de maladies professionnelles du personnel pos—
t a l , au sens véritable du terme。
l

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le chiffre de 95 % q u i l a indiqué au
sujet de l'état des contributions annuelles pour 1956* se rapporte au J>\ décembre
de ladite année. Le chiffre exact est de 95,60 % et pour 1957 le chiffre correspondant est de 97,08 多.
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Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, tient à déclarer
f

qu il

appuie

entièrement les vues exprimées par le Directeur général devant le
f

1

Conseil économique et social au sujet d a n cadre international d administrateurs•‘

L© Dr SIRI désir© apporter, lui aussi, son appui aux vues exprimées
\

par le Directeur général； il apprécie pleinement la valeur de la politique de
l'Organisation qui consist© à fonder son assistance aux Etats Membres sur la formation d© personnel local #
Il semble aujourd'hui que l'on ait généralement tendance à substituer
l'action internationale au travail national, Avoc l'augmentation constante du
nombre des organisations internationales dans le monde actuel ©t les nombreux ser1

1

vices utiles qu elles assurent, leur véritable fonction risque d être négligée ：
cette fonction consiste à aider les autorités nationales, qui doivent demouror
responsables de Inexécution du travail sur leurs territoires^
1

Dès q u e l l e

1

s écarte de со principe, l activité des organisations intornationalos risque de
constituer un facteur négatif dans le développement mondial л
En conséquence, le Dr Siri pense que le Conseil devrait approuver expressément cette opinion du Directeur général»
Le ÏEESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport, à l'exception
des questions qui seront examinées ultériourement #
Il e， est ainsi décidé. (Pour 1•adoption de la résolution à ce sujet, voir
procès-verbal de la dix-huitième séance # section Дв)
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présent© le document EB2l/52/Add.l et indique
qu

» i l concerne uniquement la mise en oeuvre de la résolution 6Ó5 С (XXIV) par .la-

quelle le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de procéder à
uno évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes ordinaires
de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans oolui des droits de l'homme pour la période 1959-19Ó4, et dons laquelle il a
également invité les institutions spécialisées à rechercher par quels moyons pratiques
elles pourraient faire de même pour leurs propres programmes durant cette période.
L e

Secrétaire général et les directeurs généraux des institutions spécialisées ont

été invités à se consulter et le Comité administratif de Coordination a été chargé
de faire rapport au Conseil économique et social, lors de sa vingt-sixième seasion,
eurL4£-.«réparation de ces évaluations. U n
6bro

rapport d'ensemble et ses conclusions devaient

examinés par le Conseil-^oonomique et social lors de sa trentième session,

deux a n s p l u ^ t a r d .
Apràa щзе discussion p r é l i m i n a i r e le GAG a décidé d'établir son rapport
à sa session de printemps； dans l'intervalle, les directeurs généraux du БГГ, de
la P A O , de l'UNESCO et de 1'0Ш ont porté cette résolution à l'attention de l&urs
organes directeurs dont les avis sont reproduits dans les annexes 3 , Л, 5 et 6 a u
dooument EB^l/52 A d d . 1 .
Le Directeur général adjoint appelle 1丨attention du Conseil sur l'extrait
du.rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
reproduit à la section III du document susindiqué

et qui est intéressant en raison

de il origino de la résolution du Conseil économique et social.

一…
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A la suite des conversations préliminaires qui ont eu lieu au С A C , le
Directeur général a attentivement étudié le problème du point de vue de l'CMS. en

， • . . .

tenant ccnpte des dispositions constitutionnelles et de la pratique suivie par
1

Inorganisation en matière d établissement de programmes de longue haleine.

，

A la

section IV du document EB21/52 Add. 1， il a indiqué que le problème présente deux
!

l

aspects t 1) 1 évaluation des programmes future^, 2) l évaluation des dépenses.

En

ce qui concerne le premier aspect du problème^ une lecture hâtive de la résolution
pourrait conduire à une interprétation erronée.

1

!

Il ne s agit pas d u n e évaluation

]

dans le sens où on l'errtend généralement mais à \ino évaluation de la portée et de
la tendance futures des programmes.

En fait 5 HJOMS accomplit déjà un travail ana!

logue en vertu des dispositions de l article 28 g de sa Constitution, qui donne
l

mission au Conseil executif de soumettre à l examen et a

•

1

un programme général de travail s étendant
ment sur quatre ans.

l

1

approbation de l Assemblée
j

；

‘

sur une période déterminée^ habituelle-

С est sur la base de

ce programme général que sont élaborés
1
les programmes annuels et il appartient au Conseil exécutif de s assurer que les
seconds sont bien dans la ligne générale définie par le premier #
.

Il semble donc
.'•......

.

：
-..

.. •

“ •

-qne. la meilleure solution serait de soumettre au Conseil économique et social le
programme général de travail pour une période déterminée, approuvé par 1 Assemblée
de la Santé sur la recommandation du Conseil exécutif.
Quant au second aspect du problème ? le Directeur général adjoint souligne,
!

avec tout le respect que l o n doit à une décision du Conseil économique
et social^
1
que le Directeur général ne voit pas comment il serait possible d établir des

-ВПВ I X B V B T - . t
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：
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1

piHâvlëions de dépenses en l absence de programmes détaille s • En d* autre s tenues,
f

1

l O M S , dont l exercice budgétaire est d*un an, ne pourrait présenter que les prévi_
sioris de dépenses afférentes à une seule année budgétaire. Il paraîtrait donc indi¡

c

qué йе demander mi G m á e í í ^conômique et soolal^ lors de 1 4 b i á e qiî'11 dÔi€ ïàirè ^
%

sa vingt-sixlèrae session, à il ne serait pas préférable qu'il abandonne là partie
0

de sa. demande qül perte sur une évaluation des depenses,

г

：
：
п,).

^

^•
：
-：
.： a я ^-xu
.L

‘yj： sb sd:r-.3v^rrq oaôî. rioaq ol игр Í л pibas
я Is.f I ,ЬЬД 二 ^
oob ；
；
5. 71' rcoicroe?,
f
Le Professeur CANAPERIA estime q1u i l est
possible
de
se
rallier
aux
conr4
;
f
гЛ л , ^¡z '
c\'j¿\
, г- . . г L.
* î (: j eíoac^v-o
sidératlons énoncées par le Directeur généralj et selon lesquelles on pourrait
üoícrnioo^'í й í е>Ь ovioйa .'/'.ra
::“';：• , era^ido^c
j..n。]3r、”〜.a[ бггхэодоо ±¿f,p no
donner suite à la première demande du Conseil économique et social en soumettant
v. .

二“丄’、(：

:

le programme général de travail pour une période 1déterminée» Comme la période sur
eh d'à .oei^oq;
С еЬ п'Л"?、/., íü.4:'oï:^^.
íblèr^j b:,丨•，〔:、".、по1 .бо йпэг о
1
laquelle s étend le programme général actuel, si le Professeur Canaperia s e n sou_
vient bien, prend fin en i960, on pourrait utiliser à cet effet le prograrrane de 1960-2^64
En ce qui concerne la seconde demande, le Professeur Canaperia n'accepte
pas Intégralement 1'argumentation du Directeur général. Il n'est peut-être pas pos1

sible d établir avec précision les dépenses futures, mais on pourrait donner certains détails sur les tendances de ces dépenses comme, par exemple, dans le cas du
programme d*éradication du paludisme.
Le Dr МЕТСАЬРЕ se demande si le Conseil économique et social est juridiquement fondé à adresser une telle demande à l ^ M S .

Le Dr SIRI fait siennes les vues du I¥ofesseur Canaperia. Il ne pense pas
qu'un programme puisse être élabore sans une oertaine évaluation des dépenses qu*!!
implique. Il ne serait donc pas judicieux de suggérer que la seconde demande soit
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retirée, et l'OMS ne devrait pas craindre d'entreprendre la tâche parfaitement nor‘
. male qui consiste à prévoir les tendances des dépenses, par exençile cinq années à
l'avance； l'OMS procède, d'ailleurs, à des prévisions de ce genre en ce qui concerne
ses programmes d'éradication. Le Directeur du BSP a fourni des prévisions relatives
aux dépenses qui seront nécessaires dans X'avenir pour l'achèvement de canjpagnes de
ce genre, et il n'y a pas de raison pour que des calculs analogues ne puissent pas
être effectués en ce qui concerne les principales activités de l'OMS, S H l est vrai
que le rythme du progrès varie selon les pays, on peut néanmoins observer certaines
tendances générales qui indiquent la direction dans laquelle s'oriente l'ensemble
du programme. Une prévision générale de ce genre, avec une indication du montant
approximatif des dépenses, serait également de la plus grande utilité pour les gouvernements qui auraient ainsi une idée des nouvelles obligations auxquelles, ils
auront à faire face。

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au Dr Metcalfe, donne lecture de
1'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. Il fait
remarquer, en outre, que conformément aux termes de la disposition en question, le
Conseil économique et social a "prié" le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, mais "invité" les directeurs généraux des institutions spécialisées
à prendre certaines mesures.

Le Dr HÏDE estime qu'il serait utile de recevoir, si possible, quelques
éclaircissements supplémentaires de la part du représentant de l'Organisation des
Nations Unies»
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M 。 PALTHSÏ, Directeur adjoint de l'Office européen des Nations U n i e s , a
peu de choses à ajouter à l ' e ^ o s é du Directeur général adjoint. Les relations
entre le Conseil économique et social et les institutions spécialisées sont définies
par les accords passés entre ces institutions et l'Organisation des Nations Unies；
de p l u s , une sorte de tradition s'est instituée depuis une dizaine d'années. I l
s'agit de coordination et non pas de subordination. Le Conseil économique et social
a simplement exprimé l'espoir que l'on obtiendrait le maximum de résultats en ce
qui concerne les dépenses engagées pour les programmes économiques et sociaux et
pour ceux qui intéressent les droits de l'homme et que l'effort commun se poursuivrait de façon ordonnée.
Le D r HÏDE serait heureux de savoir quelle est la procédure suivie par
l'Organisation des Nations Unies pour donner suite à la demande du Conseil économique et social. IX se demande quelle méthode celui-ci emploiera pour estimer ses
propres dépenses durant les cinq prochaines années, ce qui constitue une tâche probablement plus difficile que celle de l'OMS.

M 。 PALTHEÏ déclare que l'Organisation des Nations Unies se trouve aux
prises avec des difficultés plus ou moins analogues à celles de l'OMS et qu'elle n'a
pas avancé très loin dans l'examen de la question., Ce travail se poursuit à New York
e t , à la connaissance de M , Palthey, aucune décision définitive n'a encore été prise
quant à la méthode exacte à adopter pour évaluer l'ampleur, les tendances et le coût
des programmes. M . Palthey a été avisé que M . Martin H i l l , Sous-Secrétaire adjoint
de l'Organisation des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, se rendra
prochainement en Europe afin d'étudier avec les directeurs généraux des institutions
spécialisées la possibilité d'adopter une n¡éthode uniforme.
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, ni le Secrétaire général de l'Organisation des Nations U n i e s , ni les directeurs généraux des institutions spécialisées,
ne savent encore exactement oonment il convient d'aborder le problème, ni quelle devra
être la teneur du rapport du CAC au Conseil économique et social.
La question posée par le D r Metcalfe a déjà été soulevée devant d'autres
organes directeurs, notamment au Conseil d'administration du Bureau international du
Travail où a été discuté l'ensemble du problème de l'autonomie dés institutions spécialisées en ce qui concerne leur programme et leur budget.
1

Le Conseil économique et social demande des renseignements afin d être en
mesure de déterminer si la coordination pourrait être améliorée. Pour l'OMS, il ne
devrait pas être difficile de présenter, dans leurs grandes lignes, les tendances
prévisibles du programme durant les cinq ou six années à venir, étant entendu qu'un
tel expose serait susceptible d'être modifié； mais certains malentendus se sont produits sur la question des prévisions de dépenses. Il est possible, en effet, d'établir
1

certaines prévisions pour des programmes précis d éradication, comme l'ont suggéré
le Professeur Canaperia et lé D r Sirij mais il n'en serait nullement de même en ce
qui concerne le programme général dont les détails doivent être fixés chaque année.
Le Directeur général pourrait extrapoler, sur la base de l'expérience antérieure, u n
chiffre représentant les prévisions de dépenses en 1964, mais une telle évaluation ne
saurait être que très approximative. Le Directeur général devrait auparavant obtenir •
des directives très nettes de la part de l'Assemblée de la Santé au sujet du plafond,
budgétaire qui sera adopté pour les prochaines années»

2
t
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Le Dr SIRI ne partage pas entièrement l a v i s du Directeur général^ et il
estime q u ^ n étudiant I n v o l u t i o n enregistrée au cours d'un certain nombre d'aimées^
on peut obtenir des indications satisfaisantes sur les tendances futures •• Bien
entendu, Inorganisation ne pourrait être liée par aucune prévision fondée sur le
rythme de son expansion antérieure : en effet, l'Assemblée de la Santé aura
évideament à ajuster, chaque année， le programme aux besoins immédiats, compte
tenu de 1»expérience acquise. Toutefois, l'OMS qui a derrière elle dix années cte
fonctionnement est certainement en mesure de faire àes projets cinq ans à 1'avance
sans craindre de se tromper exagérément. D'ailleurs, le Dr Siri présume que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé procédera précisément à un examen de l'oeuvre
accomplie et établira la ligne de conduite futiwe, en ne perdant pas de vue que
l'on a maintenant acquis une connaissance plus précise des besoins, des possibilités et des méthodes. Un tableau plus net de ce genre, accompagné de prévisions
budgétaires, serait d'une très grande utilité pour les Etats Membres.
Le Dr Siri ne pense même pas que l'on puisse alléguer qu'il est Impossible d'établir des probabilités dans les domaines de moindre importance, car une
indication générale peut être obtenue au moyen des renseignements détaillés qui
figurent dans les rapports émanant

àes différentes Régions.

Le Dr I A K S H M A N M , tout en appréciant le désir du Conseil économique et
social d'arriver à une meilleure coordination ët à un développement ordonné des
progranmes, souligne que, comme l'a indiqué le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires, toute considération concernant l'avenir

5

»
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-
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doit nécessairement porter sur les objectifs généraux et sur la direction générale
des programmes. C'est cette méthode que l'CMS a déjà suivie lorsqu'elle a établi
des programmes à long terme, e t il ne devrait pas y avoir de difficultés à
extrapoler le programme actuel, qui couvre les années 1956 à I960, de façon à faire
ressortir les tendances qui prévaudront entre 1961 et 1964. Toutefois, les prévisions

de dépenses soulèvent un problème différent,саг Ъз chiffres fb^s «^лйШкш!- ne reposeiaifirt
pas sur une base réelle, les calculs ne pouvant être effectués que chaque année,
au moment où. les détails sont précisés. De l'avis du Dr Lakshmanan； il y aurait
lieu de faire savoir au Conseil économique et social qu'il est impossible de
soumettre, cinq années à 1'avance, des prévisions détaillées de dépenses.
J

Le Dr JAEAMILLO estime, comme le Dr Siri) que 1 .^JMS est maintenant en
mesure de se faire une idée très nette de ce que seront ses programmes dans quatre
ou cinq années.

Le DIRECTEUR GENERAL； répondant au Dr Jaramillo, réaffirme que, si cela
est possible en ce qui concerne le programme, on ne peut évaluer les dépenses sans
1

connaître les détails du programme. Il n'a aucune objection à 1 èxtrapolation
!

d u n chiffre pour le budget de 1 9 礼 啦 i s

il doute que cela puisse fournir une

indication valable sur les futures, tendances.
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Le D r HYDE déclare q u e , puisque l'on ne
à

píávoit enóoíe Wictrne solution

un problème qui s'avère difficile, le Conseil exécutif devrait autoriser le

Directeur général à poursuivre I b s discussions cvoc lo Secrétaire général et les
directeurs des autres organisations au sujet de la méthode à suivre.

Toute évaluation""

de caractère financier devrait être préparée avec le plus grand soin et conserver
ш е

certaine souplesse, en sorte que l'Organisation reste libre de ses mouvements

et ne se voie pas contrainte de renoncer à des activités, dans des directions
nouvelles, qu'une expérience plus développée et des connaissances scientifiques
supplémentaires pourraient rendre nécessaires..

Le Dr Hyde reconnaît qu'une étude

d u genre de celle qui est envisagée par le Conseil économique et social pourrait
être très utile, notamment parce qu丨elle donnerait aux gouvernements certaines
indications sur leurs engagements futurs； mais les conclusions qui seraient formulées
ne devraient pas lier l'Organisation.

Le PRESIDENT estime que, les opinions exprimées n'étant pas très divergentes, le Conseil pourrait demander au Dr Siri, au D r Hyde et au Dr Lakshmanan de
préparer un projet de résolution commun qui serait examiné à la séance suivante,

I l en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la neuvième séance,section 7 * )

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le document EB21/52 A d d , 2 ,
déclare que la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies a
été adoptée à la fin de sa douzième session, et que le Directeur général n'avait
pas e u le temps de l'étudier de façon approfondie lorsqu'il a préparé le document
dont le Conseil est actuellement saisi； le Directeur général n'est donc pas en mesure,
présentement, de formuler des vues très précises sur cette question.
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1

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a abordé la question de 1 é t a -

blissement d'un Ponds spécial des Nations Unies pour le développement économique (SUNFED)
1

1

lorsqu elle a examine une proposition tendant à créer u n fonds spécial pour 1 amélio-»
l

ration des services nationaux de santé, proposition dont l e x a m e n a ensuite été dif1

féré, jusqu au moment ou 1 Organisation des Nations Unies aurait pris une décision
2

sur la question plus vaste du SUNEED* Dans sa resolution 1219 (XII), 1 Assemblée générale a décidé de créer un Ponds spécial de ce genre pour intensifier les activités
1

actuelles d'assistance technique de l Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées• Etant donné que les ressources escomptées ne paraissaient pas devoir dépasser $100 ООО 000 annuellement, il a été décidé que les opérations du Ponds spécial
seraient orientées de manière à élargir la portée des programmes d'assistance technique
1

de l Organisation des Nations Unies de façon à y faire entrer des projets spéciaux
intéressant certains domaines essentiels qui seraient définis par une Corranission préparatoire» Le mandat de cette commission, composée des repre sentant s de seize gouvernements, est indiqué dans Xe paragraphe 4 de cette résolution, dont le paragraphe 3
dispose qu'il convient de faire le plus large usage possible des moyens que possèdent
1

actuellement 1 Organisation des Nations Unies^ les institutions spécialisées et le
1

programme élargi d assistance technique• Le Directeur général devra élucider certaines
1

questions à 1 intention de cette commission qui se reunira au mois de mars. Il desirerait présenter certaines considerations, préliminaires au cours de discussions de
caractère plus officieux avec les membres du Conseil exécutif dont les directives
«

. .•

•

•.

. . .

. •

.

.

.

.

lui sont nécessaires«

Le Dr Hafez АЖЫ déclare que de nombreux pays attachent une grande importance
au Ponds spécial pour le développement économique car ils espèrent que celui-ci
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1

apportera une contribution substantielle à X amélioration des services sanitaires.
Le D r Amin suggère donc que l'on établisse u n groupe de travail, qui serait charge
d'examiner quelles catégories de progrananes sanitaires devraient être recommandées
à la Commission préparatoire.
Le Dr HÏDE estime qu'il est nécessaire de poursuivre les discussions générales préliminaires sur la nature du programme et la place que l'OMS sera appelée
à y tenir. Il serait prématuré, au stade actuel, de s'occuper de projets particuliers à recommander.
Le D r METCALFE, se référant aux domaines d'activité énuœérés dans le paragraphe 2 de la résolution, estime qu*ils n*ont qu'un rapport indirect avec le
champ d'action de l'OMS»
i
Le Dr SIRI pense que, une fois la situation clarifiée au cours d'une discussion préliminaire en séance plénière, u n groupe de travail serait utile. Bien
que les activités é m m é r é e s au paragraphe 2 de la résolution soient d'une vaste
portée, quelques-unes intéressent directement le travail de l'OMS, notanmient les
"recherches approfondies sur les ressources hydrologiques" qui ont des répercussions
importantes sur l'assainissement. IZ est évident qu'il se rencontrera d'autres domaines d'intérêt coiranun, puisque tous les projets proposés visent à relever le ni擊
veau général de vie.
Le D r HÏDE est d'avis que le Conseil executif pourrait se constituer en
groupe de travail, comprenant la totalité de ses membres, pour avoir une discussion
d«un caractère plus officieux sur les activités sanitaires qui pourraient être entreprises dans le cadre de ces projets.
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Le Dr SIRI appuie la suggestion du Dr Hyde,

Le Dr JAFAR appuie également cette suggestion, Selon lui夕 le Conseil
a besoin d ^ t r e mieux renseigné sur les aspects fondamentaux de cet important
problème•

Le DIRECTEUR GENERAL explique que s'il a suggéré une discussion officieuse, ce n'est pas parce qu'il est mieux renseigné que les mectbres du Conseil,
mais en raison des diverses incidences techniques et administratives gue comporte
la création du Fonds spécial. Certaines de ces incidences ne sont pas absolument
claires pour les directeurs généraux dee institutions spécialisées, bien qu» ils
sachent qu'une partie des ressources sera utilisée en vue d'étendre encore
davantage la portée du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies
et que, pour le reste, ces ressources seront administrées par l'organisme spécial
indiqué dans la partie III de la résolution.
Les activités énumérées au paragraphe 2 de la résolution ne sont citées
J

qu'à titre d exemple et la liste définitive des domaines fondamentaux que vise
ce programme sera établie au mois de mars par la Commission préparatoire. En
dehors des questions techniques, le Directeur général aura é e l e m e n t besoin des
directives du Conseil exécutif a u sujet de l'administration du Fonds.

Décision : L a proposition du Dr H y d e , tendant à constituer un groupe de
travail, composé de la totalité des membres du Conseil, pour étudier ce
int de l'ordre du jour, est adoptée.
our l'examen du rapport du groupe de travail, voir procès-verbal de la
dix-huitième séance f section
La séance est levée à 12 h.30 f
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6.

ETAT
DiAVANCEMENT DU PROGRAMME D1ERADICATION DU PALUDISME : Point 4.1 de
1
1 ordre du jour (document EB21/45)

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter la question.

Le Dr KA.UL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services
consultatifs, déclare que les contributions volontaires au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme (CSEP) atteignaient, au 3 1 décembre 1957, un total
légèrement supérieur à $5 111 000, montant qui comprend un don de 瘅5 ООО ООО, provenant des Etats-Unis d'Amérique,

Conformément à la résolution ¥HA8,30, le
1

Directeur général a présenté séparément dans 1 annexe Л des Actes officiels No 8,i
(document EB2l/flJP/l) un plan mondial d E r a d i c a t i o n du paludisme, qui devra être
financé au moyen da Compte spécial.
Dans le document en discussion (EB21/45), le Directeur général fait
!

rapport sur l é t a t d'avancement du programme d'eradication.

Pour répondre aux

responsabilités accrues qu'impose le plan mondial, le Directeur général a établi
au Siège une Division de l'éradication du Paludisme.

A u sein de cette Division,

on organise actuellement une section d'information technique sur le paludisme, qui
sera chargée de recueillir et de diffuser les renseignements techniques, comme l'a
demandé la Dixième Assemblée,

De même, chacun des Bureaux régionaux est actuelle-

ment renforcé de façon à pouvoir instituer une plus forte équipe consultative
régionale de l'éradication du pab/jdisme。
Le Dr Kaul attire spécialement l'attention sur les efforts déployés pour
assurer la coordination et la concentration des activités et des ressources
(paragraphe

1

L'OMS prend 1 initiative de convoquer des réunions périodiques

de toutes les institutions internationales intéressées.

E n outre, elle prend
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toutes mesures utiles e n vue d'organiser, selon les besoins, des réunions interwrégionales et inter-pays ainsi que des réunions entre autorités locales frontalières.
I l ne faut pas perdre de v u e , cependant, que la responsabilité de la ooordination
efficace des efforts, sur le plan national, doit incomber en premier lieu au
gouvernement intéressé.

С'est pourquoi on ne saurait trop souligner l'importance

qui s'attache, pour les pays qui se lancent dans un programme d'éradlcation d u
paludisme, à créer des comités nationaux de coordination.
E n ce qui concerne les progrès techniques, le Dr Xaul attire l'attention
sur l'annexe 1 du document ЕВ21/Д5 dans laquelle figure un résumé des cas de
résistance qui ont été confirmés, à la date du 1er décembre 1957, chez des espèces
vectrices du paludisme.
L'apparition d'une résistance chez Anopheles gambiae et Anopheles
stephensi suscite une certaine inquiétude.

On pensait que la résistance au DDT

de Д. gambiae se bornerait probablement à la région des savanes africaines.
elle vient de faire son apparition dans une zone forestière d u Libéria,

Or,

Dans ces

conditions, on pense maintenant que l'on pourrait avoir à restreindre l'emploi du
DDT en Afrique.

La situation est encore plus gra^fe en ce qui concerne A . stephensi

qui est le vecteur d u paludisme dans la zone du Golfe Persique (Moyen-Orient), ainsi
que dans certaines parties de l'Inde et du Pakistan.

La résistance de ce vecteur

au DDT a déjà été confirmée dans la zone du Golfe Persique où l'on a dû remplacer
c e

produit par la diéldrine dans les opérations de pulvérisations, ce qui a entraîné

une dépense près de deux fois plus élevée.
Parmi les efforts déployés pour stimuler les recherches, on peut citer
les études sur le problème de la sorption, entreprises à la demande de l'Organisation
(paragraphe 3.2).

EB21/kin/8
Page 6 .

Ces recherches, qui sont effectuées par u n Institut de Rome et par le Colonial
Insecticides Research Unit en Angleterre, visent expressément à déterminer la capacité de sorption

des murs et parois faits de terre.

1

L Organisation patronne également des recherches sur l'emploi de certains
!

médicaments au cours des dernières phases des campagnes d éradication (paragraphe 3.3)»
1

I l importe, dans les opérations de surveillance, d enrayer toute propagation de
r

l i n f e c t i o n à partir de cas isolés ou de poussées é p i d é m i q u e s . 工 1 y a des raisons
J

1

d e s p é r e r que 1 administration d'une dose unique de pyriméthamine ou de primaquine
sera efficace pour rompre le cycle de transmission.

Néanmoins, les connaissances
!

sont encore trop limitées sur Inaction sporontocide de ces deux médicaments; с est
pourquoi un certain nombre d'instituts de différentes parties d u monde collaborent
à un programme de recherches.

Pour ces travaux, il est nécessaire de faire appel

au concours de volontaires et de pratiquer une infection expérimentale de moustiques.
•i
r

!

Le Dr JAFAR craint que l 0 M S , dans sa conception du programme d éradication,
!

n a i t pas envisagé la question avec tout le sérieux que justifie I m p o r t a n c e de cette
maladie pour la santé mondiale.
programme.
l

ce que l on

I l songe, en particulier, à l'aspect financier d u

Dans toutes négociations avec l'OMS ou avec les organisations bilatérales,
l

demande en premier lieu aux autorités nationales, с est de garantir les

fonds nécessaires pour la continuation des opérations après la première année
d E x é c u t i o n de tout prograimne qui peut être amorcé,

Or, on ne trouve, dans la
l

documentation dont est saisi le Conseil, aucune trace d u n e telle préoccupation
J

à 1 é g a r d du programme mondial envisagé.
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Tout en réservant, pour le moment,ses observations de détail sur le
programme, le Dr Jafar demande au Directeur général quels crédits il prévoit afin

d'assurer Xa continuité du programme d'Eradication du paludisme au delà de 1959.
Ce qui ajoute à l'urgence de la question, c'est que X'on admet maintenant de façon
assez générale que le délai de cinq ans prévu dans les premiers pronostics pour
la réalisation de X'éradácation sera insuffisant dans beaucoup de pays.
‘Le DIRECTEUR GENERAL, exposant la situation telle qu'il la considère,
déclare que les plans établis à la suite des négociations avec les divers gouvernements intéressés montrent quelles opérations seront nécessaires au cours des
années 1958-62 inclusivement.

E n ce qui concerne le financement du programme,

il ne peut que répéter ce qu'il a déjà dit au cours d'une séance du Comité permanent
des Questions administratives et financières s

L'Organisation a en mains les

crédits nécessaires pour financer le programme de 1958, mais ne dispose encore
d'aucune somme pour les années suivantes.

C'est aux Etats Membres de l'Organisation

qu'il appartient entièrement de fournir les fonds nécessaires.

Le Directeur

général, tout en espérant que parviendront des contributions volontaires au Compte
spécial/ ne peut réellement pas dire comment le programme sera financé au oours
des années à venir,

Le Dr HÏDE, en souligant 1'importance de la question soulevée par Xe
D r Jafar, rappelle que les Etats-Unis d'Amérique, comme ne l'ignore pas le Conseil
exéoutif, ont versé des contributions volontaires au Compte spécial de l'OMS, de
même qu'au Ponds spécial du paludisme de .l'OSP.

Ces contributions ont été entiè-

rement volontaires et l'on n'a pas insisté sur le versement de contributions
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équivalentes, ©tant donné 1 urgence de la situation»

Les Etats—Uni、 en décidant

de verser ces contributions^ ont espéré que d*autres gouvernements suivraient
leur exemple, dans les limites de leurs possibilités financières•
Lorsque la demande initiale de crédits a été présentée au Congrès des
1

Etats-Unis, il a été souligné que le programme d ©radieation du paludisme s é t e n drait sur une période de cinq ans et le Congrès a été informé que de nouvelles
demandes de fonds seraient présentées, chaque année, au cours de ladite période.
1

!

Dans son message récent sur 1 état de l U n i o n , le Président des Etats-Unis a de
1

nouveau mentionné le programme d éradication du paludisme comme étant un programme
d'une durée de cinq ans.
Le montant exact des contributions que pourront accorder les Etats-Unis
!

pour les années futures n e s t pas encore fixé, les dispositions législatives
exigeant que les fonds soient votés sur une base annuelle.

Toutefois, le Gouver-

nement des Etats-Unis a la ferme intention de fournir pour les quatre années
suivantes des contributions substantielles, quoique moins élevées que la contribution initiale; la fourniture de matériel fixe aura déjà été couverte au cours
de la première année.
En terminant^ le D r Hyde tient à souligner que l e Gouvernement des
1

Etats-Unis a compté ^que d autres gouvernements verseraien-fe également de nouvelles
contributions au Compte spécial afin de permettre la réalisation du programme
f

mondial d éradication du paludisme.

Le Dr JAPAR remercie le D r Hyde.

Le Conseil a maintenant quelque idée
{

des ressources sur lesquelles il peut compter dans 1 a v e n i r .

Le D r Jafar croit

cependant que le Conseil et l'Organisation ne devraient pas se dissimuler la
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situation réelle.

L espoir que l'exemple des Etats-Unis inciterait d'autres

gouvernements à verser ries contributions substantielles au Compte spécial ne s'est
pas encore concrétisé comme le montre clairement le total de 1'ensemble des autres
contributions à ce jour qui n'atteint approximativement que $111 000.

Il ne semble

guère probable que des sommes, même aussi faibles, soient de nouveau versées au
cours des quelques années à venir.

Or, on a estimé que le programme propose pour

1959 exigerait environ $10 ООО 000,
1

Le Dr Jafar se demande si le fait de s embarquer dans un vaste

programme

dont 1'achèvement paraît problématique ne constitue pas un emploi inconsidéré des
fonds présentement disponibles.

On ne saurait s'attendre à recevoir de contributions

volontaires que de la part des pays où le paludisme ne pose pas de problème•

Les

pays qui ont dû eux-mêmes prendre des mesures contre la maladie se trouvent déjà
dans 1'obligation d'engager des fonds assez considérables»
!

Il estime, par conséquent, qu il conviendrait de réduire radicalement
le programme proposé pour 1959 afin de conserver des fonds pour les opérations
futures.

On ne devrait entreprendre d'opérations que dans les pays où le problème

est urgent et où le gouvernement lui-même est dispos© à assumer des dépenses considérables.

Le Dr Jafar aimerait connaître les vues de ses collègues du Conseil

sur la question.
！

•

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil \n'est peut-être pas en'mesure
de discuter la question soulevée sans avoir sous les yeux le reste de la documentation pertinente

- c'est-à-dire les observations du Comité permanent des Questions

administratives et financières au sujet des propositions afférentes aux activités
antipaludiques relevant du budget ordinaire et du budget de l'Assistance technique
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ainsi que le projet de programme et les prévisions de dépenses se rapportant aux
opérations qui doivent être financées au moyen du Compte spécial de 1'Eradication
du Faludisme.

、

Contrairement à ce qu'a dit le Dr Jafar, les prévisions concernant les
opérations d'éradication de 1959 sont légèrement inférieures à $5 000 000.

Le

1

coût estimatif total de 1 ensemble du programme, pour toute la période de cinq
ans, est d*environ $32 000 000.

(
. L e Dr METCALPE demande si le Directeur général peut fournir quelque
indication quant à la source d'où proviendront oes $32 000 ООО.
Le DIRECTEUR GENERAL ne peut que se borner à dire quie la somme de
$5 111 000 est disponible pour 1958.

Le pr METCALFE demande si, en conséquence, il ne serait pas exact de
supposer que, dans le cas où il ne serait pas versé de contributions volontaires,
l'OMS se trouvera, à l'expiration d'une période de deux ans, en présence de l'alternative suivante s

ou bien mettre fin à son programme d'éradication du paludisme
“
ч

ou en imputer le coût sur le budget ordinaire•

Le Dr TOGBA demande au Directeur général s'il pense que le coût du
1

programme d éradication diminuera à mesure que son exécution progressera.
p a r t , il aurait pensé què le coût augmenterait avec la vitesse acquise.

Pour sa
Il semble

qu*après les deux premières années une dépense annuelle de quelque 8 raillions de
dollars soit plus probable•

(
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Le D I R E C œ O H

GENERAL déclare que les prévisions de dépenses pour les

années 1958 et 1959 atteignent $5 057 ООО et $4 892 ООО respectivement.

Le reste

des $32 ООО ООО qu'il a mentionnés comme étant le total global correspond au montant
jugé nécessaire pour poursuivre l'exécution du programme Jusqu'à la fin de
l'année 1962.
Le Dr HÏDE rappelle au Conseil exécutif que son Comité de 1'Eradication
du Paludisme s'est réuni il y a deux jours; l'une des fonctions de ce comité est
de rechercher les moyens de reunir les fonds nécessaires pour financer le programme
proposé.

Il suggère, en conséquence, que le débat soit ajourné jusqu'au moment où

l'on aura reçu le rapport du Comité.
Le PRESIDENT indique que, conformément à l'article 34 dU Règlement
intérieur, il invitera un membre du Conseil à parler en faveur de la proposition
d'ajournement et un autre à parler contre celXe-oi, avant фя'еИе ne soit mise
aux voix.
Le Professeur CANAPERIA estime lui aussi que le Conseil n'est pas en
mesure de discuter toutes les incidences du programme d'éradlcation du paludisme
sans avoir en mains le reste de la documentation dont a parlé le Directeur général.
E n fait> il ne comprend pas pourquoi une discussion générale sur la question a été
ouverte présentement.

E n conséquence, il appuie la proposition d'ajournement.

Le R3ESXDENT, constatant qu'aucun membre du Conseil ne se prononce contre
la proposition, raet celle-ci aux voix.

Décision ï La motion d'ajournement'est adoptée.
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COOPERATION AVEC L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET IES INSTITUTIONS
SPECIALISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTXVTIE
DE IV OMS j Point 9.1 de 1!ordre du Jour (documents EB2X/51, EB21/52 et Add. X et 2)
Le DIRECTEUR GENERAI, ADJOINT déclare que le Conseil désirera peut-être

aborder en premier lieu la question de la coordination administrative et budgétaire.
M , SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services administratifs et financiers, présente le rapport du Directeur général sur la coordination
administrative et budgétaire avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées (document EB21/51)； ce rapport traite des décisions prises, au sujet de
la coordination, par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa dernière
session.
Le rapport se subdivise en quatre parties principales. La première s'occupe
de l'examen du budget d'administration de l'OMS pour 1958 par le Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires. Les observations
du Comité consultatif sont reproduites dans l'annexe X du rapport; on trouvera dans
les paragraphes 1 à 21 les observations générales relatives aux institutions spécialisées et dans les paragraphes 50 à 56 celles qui concernent plus particulièrement
l'OMS.
La résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet
du rapport du Comité consultatif est reproduite à la section 6 du rapport de la
Cinquième Commission t (annexe 2 du document EB21/51). Dans cette résolution, l'Assemblée générale appelle l'attention des institutions spécialisées sur les commentaires
et observations qui ont trait à leur budget, ainsi que sur les vues exprimées à la
Cinquième Commission lors de la douzième session de l'Assemblée générale (paragraphe 2
du dispositif de la résolution).
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A ce propos, M . Siegel rappelle que la possibilité de prendre des dlspositions pour que le Comité consultatif puisse entreprendre, à tour de rôle, un examen
périodique plus approfondi du budget de chaque institution spécialisée en sus de
1

l examen plus rapide auquel il procède chaque année, a été discutée par le Conseil
lors d'une réunion antérieure.
Le Comité consultatif a formulé des remarques spéciales (paragraphe 56 de
son rapport) sur la décision du Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine en vertu de laquelle les traitements du personnel rétribué sur les orédlts
de l'OSP ne seront pas assujettis à des ajustements en moins, quel que soit le lieu
d'affectation. Cette question spéciale sera examinée par le Conseil exécutif sous
un point distinct de l'ordre du jour.
En ce qui concerne le.plan des conférences (section 2 du document EB21/51),
le Conseil notera que l'Assemblée générale a invité tous les organes des Nations Unies
et les institutions spécialisées à réexaminer leurs méthodes de travail, ainsi que la
fréquence et la durée des sessions, en tenant compte du volume croissant des réunions,
de la charge qui en résulte pour les ressources, et des difficultés que soulève la
participation effective des membres aux réunions. A ce sujet, M . Siegel rappelle au
Conseil les résolutions WHA5.9 et WHA6.58 sur la durée des sessions et la
résolution WHA6.57 sur leur fréquence (Recueil des résolutions et des décisions,
pages 166 et 167).
L'Assemblée générale a également adopté la résolution 1221 (XII) sur la
question du barème des ajustements des indemnités de poste dans le cadre du régime
commun des traitements, indemnités et prestations; elle a exprimé l'espoir (paragraphe 3
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de la resolution) que 1'OIT et l'OMS reconsidéreraient la date de référence servant
à calculer les variations du coût de la vie à Genève et qu» elles ont adoptée pour
déterminer les futurs ajustements applicables, selon le poste, aux fonctionnaires de
ces institutions. Le Directeur général établira sur le fond de la question un rapport
complet qui sera adressé à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Conseil se rappellera que la question des méthodes de vérification des
comptes et l'utilisation de commissaires aux comptes était examinée depuis quelque
temps déjà par l'Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci a décidé que le système actuel de vérification externe des comptes serait maintenu (section 4 du
document EB21/51).
M . Siegel sera heureux de répondre à toute demande d'explications supplémentaires que pourront présenter les membres du Conseil.

Le Dr METCALFE demande quelques explications au sujet du sens à donner à la
demande adressée par l'Assemblée générale à l'OIT et à l'OMS de reconsidérer la date
de référence servant à déterminer les ajustements futurs applicables aux fonctionnaires
travaillant à Genève.

M . SIEGEL répond qu'il faut remonter à l'examen des traitements, indemnités
et prestations, effectué par le Comité d'étude des Traitements que l'Assemblée gért.érale avait nommé en vertu de sa résolution 975 (X). Га Dixième Assemblée mondiale de
la Santé a noté les décisions prises à ce sujet lors de la onzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et a décidé que les considérations dont s'étv t
inspirée l'Assemblée générale en classant New York dans le système d'ajustements
1

devraient s'appliquer de même à tous les autres lieux d affectation, y compris Genève,
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ce qui plaçait Genève dans la classe 2 , Elle a , en outre, approuvé
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intention du

Directeur général de donner effet à cette décision, pour ce qui est des traitements,
à compter du 1er juin 1957, étant entendu que les fluctuations futures du coût de la
f

vie seraient calculées en prenant le 1er janvier 1957 comme date de référence. C e s t
f

la question de cette date que l'Assemblée générale demande à l O I T et à l'OMS de
reconsidérer, bien qu'il ne soit pas proposé de procéder à un changement analogue en
oe qui concerne New York.
T

Le PRESIDENT demande à M . Siegel d indiquer ce que l'Assemblée générale a
recommandé à ce sujet et de fournir également quelques renseignements sur les effets
!

qu aurait un changement de la date en question sur les émoluments du personnel de
Genève•

M . SIEGEL craint que, si la discussion se poursuit, on ne soit amené à
aborder le fond de la question; or, comme il l'a déjà signalé, le Directeur général
f

a l intention de présenter à la Onzième. Assemblée mondiale de la Santé u n rapport
1

complet sur le fond de l a f f a i r e .
1

Un changement de date n aurait aucun effet sur les traitements actuellement versés au personnel de Genève; il affecterait les ajustements futurs•

Le Dr HYDE demande si

Assemblée générale a fixé une date différente

pour déterminer les fluctuations du coût de la vie à New York.
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M . SIEGEL répond que la date fixée pour New York et Washington est la
même, à savoir le 1er Janvier 1957» Ьа Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
l

décidé que les considérations dont s'était inspiréel Assemblée générale des Nations
Unies dans le cas de New York, devaient s'appliquer de façon analogue à tous les
autres lieux

affectation, y compris Genève. Lors de sa dernière session,

l

l Assemblée générale a limité son examen à Genève seulement et a formulé la
recommandation susmentionnée»

Si un changement de âate devait intervenir^ il en

résulterait^ selon M . Siegel, des difficultés pour
!

1

M . Siegel répète qu un rapport d ensemble sur la guestion, faisant
!

notaxament état des consultations avec 1 O I T , sera soumis à la Onzième Assemblée
de la Santé.

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte du rapport du Directeur
!

général sur la question, tel q u i l figure dans le document EB21/51.

Il en est ainsi décidé
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente les rapports sur la coopération
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et sur les
décisions de ces organisations qui intéressent Inactivité âe l'OMS (documents EB21/52
et A d d , 1 et 2), Comme les deux addendums traitent de sujets différents, le Conseil
voudra
peut-être subdiviser en trois parties son examen de la question i l) les pro*"
r

blêmes généraux de coordination (document EB21/52)； 2) 1 évaluation des programmes
généraux à entreprendre par 1 Organisation des Nations Unies et par les institutions
spécialisées dans les domaines économique et social au cours des cinq ou six prochaines
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années - résolution 665 С (XXIV) du Conseil économique et social (document EB21/52
Add.l); 3 ) le financement du développement économique - résolution 1219 (XII)
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa douzième session
(document EB21/52 A d d , 2 ) .
Le Directeur général adjoint rappelle aussi qu'un membre du Conseil a
prié le Directeur général de faire établir un document d'ensemble sur les activités
relatives à l'énergie atomique, y compris leur coordination. Le Conseil jugera donc
sans cloute préférable de laisser de côté la question de la collaboration avec la
nouvelle Agence internationale de l'Energie atomique.
Analysant le rapport général (document EB21/52), le Directeur général
adjoint appelle spécialement 1丨attention du Conseil sur la section consacrée au
développement et à la coordination de l'ensemble des activités de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les domaines économique et
social et dans celui des droits de l'homme. A cet égard, le Conseil notera que le
Directeur général a estimé qu'il était de son devoir de présenter au.Conseil
économique et social un expose complet des problèmes de coordination en tant qu丨ils
affectent les travaux de l'OMS. Le résumé de cet exposé, tel qu'il figure a u
procès-verbal des débats, est reproduit à l'annexe A du document ЕБ21/52. L a résolution du Conseil économique et social sur les programmes généraux de l'Organisation
des Nations Unies et âes institutions spécialisées dans les domaines économique
et social (résolution 665 A ) a été étudiée séparément et sera examinée sous le
point 6 de l'ordre du Jour supplémentaire.
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Ifee autre queвtion sur laquelle le Directeur général adjoint désire
appeler spécialement l'attention du Conseil est la suggestion du Secrétaire
général des Nations Ifaies tendant à la création de ce qu'il a appelé "un cadre
international compose de fonctionnaires expérimentes qui occuperaient dans les
administrations nationales des postes comportant des responsabilités, mais probablement à l'exclusion de 1<établissement de directives générales" (section I ,
paragraphe xvii du document EB21/52). La Directeur général a présenté des obser-

！

vations s\xr cette proposition dans son exposé devant le Sonseil économique et
social; elles sont reproduites dans l'annexe A ,
E n Juin I957î la Conférence internationale du Travail a adopté la
Convention sur la protection et 1'intégration des populations aborigènes et autres
populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants; cette convention
renferme les dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé dans sa
résolution ША10Л1 (section II du document EB21/52).
Le Conseil jugera peut-être intéressant que la FAO ait envisagé favorablement la création d^un comité mixte FAO/PISE des Directives， analogue a u
eomité mixte FISE/CMS des Directives sanitaires (section III du document EBai/52).
Ьа section IV du document, qui est consacrée aux autres institutions
spécialisées, signale certains arrangements pris conjointement avec l'Organisation
de l»Aviation civile internationale, l'ifaion postale universelle et la
Commission intérimaire de ltOr^inisation internationale du Commerce (Accord général
sur les Tarifs douaniers et le Commerce). Dans le cas de cette dernière Organisation,
il s'agit d>une proposition tendant à supprimer les restrictions au commerce des
membres -artlfcLeisls et des appareils orthopédiqueB,

I
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Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport.

Le Professeur CANAPERIA constate que le Conseil économique et social a
de nouveau appelé l'attention sur la nécessité d'un équilibre et d'une harmonie
dans le développement économique et social. Cette préoccupation ne devrait jamais
être perdue de vue. Aucun progrès permanent d'ordre sanitaire ne saurait être
acquis sans des progrès parallèles d'ordre économique et social et les plans, parfois
ambitieux； d'eradication de certaines maladies ne devraient Jamais négliger cette
interdépendance.
La proposition tendant à créer un cadre international d,administrateurs
doit être accueillie avec réserve. Pour sa part, le Professeur Canaperia fait
siennes les vues exposées par le Direateur général devant le Conseil économique et
social : pour ce qui est des activités de l'OMS, un tel cadre est inutile; l'OMS
fait reposer sur la formation de personnel local toute l'assistance qui elle fournit
aux Etats.
Le Professeur Canaperia note avec satisfaction que des arrangeoents ont
été conclus avec 1,0ACI en vue d'une étroite collaboration en matière de médecine
de 1»aviation et que l'OMS a donné des avis à 1丨UPU sur les maladies professionnelles
des fonctionnaires postaux. Cela l'intéresserait de savoir quelles sont les maladies
que, à cet égard， on peut considérer comme professionnelles•
Le Dr DIAZ-COLLER, rappelant l'indication donnée par le Directeur général
dans son expos© devant le Conseil économique et social et suivant laquelle l'OMS
a perçu, en 1956， plus de 95 Í du total des contributions de ses Membres pour
cette même année, demande si ce chiffre se rapporte à l'état des contributions
annuelles au 31 décembre 1956 ou à la date à laquelle le Directeur général a pris
la parole.
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Le DIRECTEUR GEKERÂL ADJOIIW répond que le Directeur général a pris
1

note des observations du Professeur Canaperia sur la nécessité d u n parallélisme
r

entre le développement sanitaire, d une part, et le développement économique et
social.
!

L objectif de l'OMS, dans tous les secteurs de son activité, est de
renforcer les services nationaux de santé et de former le personnel national nécessaire
pour accomplir le travail, L© recours à un cadre international d'administrateurs, tel
1

que l envisage le Secrétaire général des Nations Unies, serait sans nul doute con!

traire à la politique de 1 0 Ш : lors de leur départ d'un pays, les fonctionnaires
internationaux laisseraient aa pays dans un© situation à peu près semblable à celle
1

dans laquelle ils 1 auraient trouvé en arrivant.
f

Les discussions avec 1 U n i o n postale universelle au sujet du transport
des substances et matériaux dangereux se poursuivent； toutefois, un© réglementation
a déjà été adoptée pour quelques-unes de ces substances•
Quant aux maladies dites "professionnelles" des fonctionnaires postaux,
1

il s a g i t de certaines maladies - par exemple la tuberculose - dont les administrations postales nationales constatent fréquemment la présence chez leur personnel
!

et que plusieurs Etats Membres de 1 UHJ ont demandé à l'OMS
!

étudier. La conclu-

!

sion de cette étude est q u i l n existe pas de maladies professionnelles du personnel
postal, au sens véritable du terme«
Le DIRECTEUR GENERAL précise que le chiffre de 95 % qu'il a indiqué au
f

sujet de 1 état des contributions annuelles pour 1956，se rapporte au 31 décembre
de ladite année» Le chiffre exact est d© 95,6o % ot pour 1957 le chiffre correspondant est de 97,08
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Le PRESIDEUT, parlant en qualité de membre du Conseil, tient à déclarer
q U t il

apptde

entièrement les vues exprimées par le Directeur général devant le

Conseil économique et social au sujet d'un cadre international d'administrateurs.
Le Dr SIRI désir© apporter, lui aussi, son appui aux vues exprimées
par Xe Directeur général； il apprécie pleinement la valeur de la politique de
l'Organisation qui consiste à fonder son assistance aux Etats Membres sur la formation de personnel local.
1

Il semble aujourd'hui que 1 on ait généralement tendance à substituer
l'action internationale au travail national. Avec l'augmentation constante du
nombre dee organisations internationales dans le monde actuel et le.s nombreux services utiles qu'elles assurent, leur véritable fonction risque d'être négligée :
cette fonction consiste à aider les autorités nationaleз, qui doivent demeurer
responsables de l'exécution du travail sur leurs territoires respectifs. Dès qu'elle
s i écarte de ce principe, l'activité des organisations internationales risque de
constituer un facteur négatif dans le développement mondial.
En conséquence, le Dr Siri pense que le Conseil devrait approuver ехргезsément cotte opinion du Directeur général.
Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport, à l'exception
des questions qui seront examinées ultérieurement.
Il en est ainsi décidé.
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Le DIBECTEUR- GENERAL ADJOINT présente le document EB2l/52/Add.l et indique
q U i i l concerne uniquement la raise en oeuvre de la résolution 665 С (XXIV) par ,1aque 11.8 le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général de procéder à
une évaluation de la portée, des tendances et du coût des programme s ordinaires
de 1'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans celui des droits de l'homme pour la période 1959-19^4» et dans laquelle il a
également invité les institutions spécialisées à rechercher par quels moyens pratiques
elles pourraient faire de même pour leurs propres programmes durant cette période.
Le Secrétaire général et les Directeurs généraux des institutions spécialisées ont
été invités à se consulter et le Comité administratif de Coordination a été chargé
de faire rapport au Conseil économique et social, lors de sa vingt-sixième session,
«iic ia-préparation de ces évaluations. U n rapport d'ensemble et ses conclusions
seront examinés par le Conseil'-4oonomiqu© et social lors de sa trentième session,
deux ans p l u ^ tard,
Après une discussion prélimimir©-

le CAO a décidé d‘établir son rappori

à sa session de printemps； dans 1'intervalle, les Directeurs généraux du BIT, de
la PA.O, de l'UMESCO et de l'OMM ont porté cette résolution à 1 'attention de leurs
organes directeurs dont les avis sont reproduits dans les annexes 3, 4 , 5 et 6 du
documsnt EB21/52 A d d . 1 .
Le Directeur général adjoint appelle l'attention du Conseil sur

extrait

du rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,
reproduit à la section III du document sus indiqué

et qui est intéressant en raison

de 1:origine de la résolution du Conseil économique et social.
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A la suite des conversations préliminaires qui ont eu lieu au CAC, le
Directeur général a attentivement étudié le problème du point de vue de l'OMS, en
tenant compte des dispositions constitutionnelles et de la pratique suivie par
l'Organisation en matière d'établissement de programmes de longue haleine.

A la

section IV du document EB21/52 Add. 1 , il a indiqué que le problème présente deux
l

aspects t X) l évaluation des programmes future! 2) l'évaluation des dépenses.

En

ce qui concerne le premier aspect du problème, une lecture hâtive de la résolution
pourrait conduire à une interprétation erronée.

Il ne s'agit pas d'une évaluation,

dans 1© sens où on l'entend généralement mais d'une évaluation de la portée et de
la tendance futures des programmes.

E n fait, l'OMS accomplit déjà un travail ana-

logue en vertu des dispositions de l'article 28 g de sa Constitution, qui donne
mission au Conseil exécutif de soumettre à l'examen et à l'approbation de l'Assemblée,
J

un programme général de travail s étendant sur une période déterminée, habituellement sur quatre ans.

С'est sur la base de çe programme général que sont élaborés

les programmes annuels et il appartient au Conseil exécutif de s'assurer que les
seconds sont bien dans la ligne générale définie par le premier.

Il semble donc

que la meilleure solution serait de soumettre au Conseil économique et social le
programme général de travail pour une période déterminée, approuvé par 1'Assemblée
de la Santé sur la recommandation du Conseil exécutif.
Quant au second aspect du problème, le Directeur général adjoint souligne,
avec tout le respect que l'on doit à une décision du Conseil économique et social,
1

que le Directeur général ne voit pas comment il serait possible d établir des
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prévisions de dépenses en 1аЪзепсе de programmes détaillés,

f

En d autres termes,

l

l'OMS, dont l'exercice budgétaire est d u n an 5 ne pourrait présenter que les prévisions de dépenses afférentes à une seule année budgétaire.
1

Il paraîtrait donc indiqué
!

de demander au Conseil économique- et social, lors de 1 étude qu il doit faire à sa
!

x

vingt-dixième session, s i l ne serait pas préférable q u i l abandonne la partie de sa
demande qui porte sur une évaluation des dépenses.
l

Le Professeur CANA.PERIA estime q u i l est possible de se rallier aux considérations énoncées par le Directeur général, et selon lesquelles on pourrait donner
suite à la première demande du Conseil économique et social en soumettant le programme
général de travail pour une période déterminée.

Comme la période sur laquelle

1

f

s étend le programme général actuel^ si le Professeur Canaperia s e n souvient bien,
prend fin en 1960^ on pourrait utiliser à cet effet le programme de 1960-196Д.
!

En ce qui concerne la seconde demande 9 le Professeur Canaperia n accepte
1

pas intégralement l argumentation du Directeur général*

Il ii^est peut-être pas

1

possible d établir avec précision les dépenses futures, mais on pourrait donner
certains détails sur les tendances de ces dépenses, comme，par exenple^ dans le
cas du programme dJéradication du paludisme.
Le Dr MSTCALFE se demande si le Conseil économique et social est juridi1

1

quement en droit d adresser une telle demande à 1 O M S .
Le Dr SIRI fait siennes les vues du Professeur Canaperia.

Il ne pense

pas q u ^ n programme puisse être élaboré sans quelque évaluation des dépenses
implique.

Il ne serait donc раз judicieux de suggérer que la seconde demande soit
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retirée， e t l ' O M S ne d e v r a i t p a s c r a i n d r e d ' e n t r e p r e n d r e l a t â c h e p a r f a i t e m e n t n o r male qui consiste à prévoir les tendances des d é p e n s e s , par exemple cinq années à

liavance； l'OMS procède, d'ailleurs, à des prévisions de ce genre en ce qui concerne
ses programmes d'éradlcation.

Le Directeur du BSP a fourni des prévisions relatives

aux dépenses qui seront nécessaires dans l'avenir pour l'achèvement de caiapagnes de
c e

genre, et il n'y a pas de raison pour que des calculs analogues ne puissent pas

ê t r e effectués e n ce qui concerne les principales activités de l'OMS.

S'il est vrai

que le rythme du progrès varie selon les pays, on peut néanmoins observer certaines
tendances générales qui indiquent la direction dans laquelle s'oriente l'ensemble
du programme.

Une prévision générale de ce genre, avec une indication du montant

approximatif des dépenses, serait également de la pl'cs grande utilité pour les
gouvernements qui auraient ainsi une idée des nouvelles obligations auxquelles
ils auront à faire face.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au Dr Metcalfe, donne lecture de
l l a r b i c

Xe

I V de l ' A c c o r d e n t r e les N a t i o n s U n i e s et l ' O M S .

Il fait remarquer, en

outre, que conformément aux termes de la disposition en question, le Conseil économ i q u e

et-social a «prié» le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

mais "invité" les directeurs généraux des institutions spécialisées à prendre certaines mesures.
Le D r û ï D E estime qu'il serait utile de recevoir, si possible, quelques
éclaircissements supplémentaires de la part du représentant des Nations U n i e s . :
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M . PALTHEY； Directeur adjoint de
a peu de choses à ajouter à

Office européen des Nations Unies>

exposé du Directeur général adjoint• Les relations

entre le Conseil économique et social et les institutions spécialisées sont définies
par les accords passés entre ces institutions et les Nations Unies, de plus, une
sorte de tradition s lest instituée depuis une dizaine d'aimées. Il s'agit de
coordination et non pas de subordination. Le Conseil économique et social a simplement exprimé l'espoir que l'on obtiendrait le maximum de résultats en ce qui
concerne les dépenses engagées pour les programmes économiques et sociaux et pour
ceux qui intéressent les droits de

homme et que 1'effort commun se poursuivrait

de façon ordonnée•

Le Dr HYDE serait heureux de savoir guelle est la procédure suivie par
les Nations Unies pour donner suite à la demande du Conseil économique et social.
Il se demande quelle méthode celui-ci emploiera pour estimer ses propres dépenses
durant les cinq prochaines années, ce qui constitue une tâche probablement plus
difficile que celle de l^OMS.

M , PALŒHEY (Organisation des Nations Unies) déclare quie l'Organisation
des Nations Itaies se trouve aux prises avec des difficultés plus ou moins analogues
à celles de VOUS

!

l

et qu'elle n a pas avancé très loin dans l e x a m e n de la question.

Ce travail se poursuit à New York； e t , à la connaissance de M . Palthey^ aucune
J

décision définitive n a encore été prise quant à la méthode exacte à adopter pour
r

évaluer 1 ampleur/ les tendances et le coût des programmes• M , Palthey a été avisé
que M # Martin Hill, Sous ^"Secrétaire adjoint des Nations Unies aux affaires écono1

miques et sociales se rendra prochainement en Europe afin d étudier avec les
!

directeurs généraux des institutions spécialisées la possibilité d adopter une
méthode uniforme•
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que， ni le Secrétaire général des
Nations lfeiiesi n i les directeurs généraux des institutions spécialisées, ne savent
encore exactement comment il convient d'aborder le problème, ni quelle devra être
la teneur du rapport du CAC au Sonseil économique et social,
La question posée par le Dr Metcalfe a déjà été soulevée devant d'autres
organes directeurs, notamment au Conseil d'administration du Bureau international
du Travail où a été discuté liensemble du problème de liautonomie des institutions
spécialisées en ce qui concerne leur programme et leur budget.
Le Conseil économique et social demande des renseignements afin d'être
en mesure de déterminer si la coordination pourrait être améliorée. Pour l'OMS, 11
ne devrait pas être difficile de présenter, dans leurs grandes lignes, les tendances prévisibles du programme durant les cinq ou six années à venir, étant
r

entendu qu'un tel exposé serait susceptible d être modifié; mais certains malentendus se sont produite sur la question des prévisions de dépenses. Il est possible
en effet, d'établir certaines prévisions pour des programmes précis d'eradication,
comme l^ont suggéré le Professeur Canaperia et le Dr Sirij mais il n'en serait
nullement de même en ce qui concerne le programme général dont les détails doivent
être fixés chaque année. Le Directeur général pourrait extrapoler， sur la base de
l'expérience antérieure, un chiffre représentant les prévisions de dépenses en
1964， mais une telle évaluation ne saurait être que très approximative. Le
Directeur général devrait auparavant obtenir des directives très nettes de la
part de l'Assemblée de la Santé au sujet du plafond "budgétaire qui sera adopte
pour les prochaines années.
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Le Dr SIRI ne partage pas entièrement 1 avis du Directeur général, et il
1

estime qu'en étudiant 1 évolution enregistrée au cours d'un certain nombre d'années；
on peut obtenir des indications satisfaisantes sur les tendances futures,. Bien
1

entendu, 1 Organisation ne pourrait être liée par aucune prévision fondée sur le
rythme de son expansion antérieure : en effet, 1«Assemblée de la Santé aura
évidemment à ajuster， chaque année， le programme aux besoins immédiats， compte
1

tenu de 1 expérience acquise. Toutefois, l'OMS qui a derrière elle dix années de
fonctionnement est certainement en mesure de faire des projets cinq ans à 1'avance
1

sans craindre de se tromper exagérément. D a i l l e u r s í le Dr Siri présume que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé procédera précisément à un examen de l'oeuvre
accomplie et établira la ligne de conduite future, en ne perdant pas de yue que
l'on a maintenant acquis une connaissance plus précise des besoins, des possibilités et des méthodes, Un tableau plus net de ce genre, accompagné de prévisions
budgétaires, serait d'une très grande utilité pour les Etats Membres,
Le Dr Siri 11e pense même pas que l'on puisse alléguer qu'il est impossible d'établir des probabilités dans les domaines de moindre importance, car une
indication générale peut être obtenue au moyen des renseignements détaillés qui
figurent dans lès rapports émanant

des différentes Régions.

Le Dr LAKSHMAÏÏM, tout en appréciant le désir du Conseil économique et
social d'arriver à une meilleure coordination et à un développement ordonné des
programmes, souligne que^ comme l'a indiqué le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires, toute considération concernant l'avenir
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doit nécessairement porter sur les objectifs généraux et sur la direction générale
des programmes. C'est cette méthode que l'OMS a déjà suivie lorsqu'elle a établi
des programmes à long terme^ et il ne devrait pas y avoir de difficultés à
extrapoler le programme actuel, qui couvre les aimées 1956 à I960， de façon à faire
ressortir les tendances qui prévaudront entre 1961 et 196^, Toutefois, les prévisions
de dépenses soulèvent un problème différent,оаг 3ee dblffipes fixés actudOement ne repoeeraleit
pas sur une base réelle, les calculs ne pouvant être effectués que chaque année,
au moment où les détails sont précisés. De l'avis âu Dr Lakshmanan, il y aurait
lieu de faire savoir au Conseil économique et social qu'il est impossible de
soumettre, cinq années à l'avance, des prévisions détaillées de dépenses.

Le Dr JARAMILLO estime, comme le Dr Siri, que l'OMS est maintenant en
mesure de se faire une idée très nette de ce que seront ses programmes dans quatre
ou cinq années.
Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Jaramillo, réaffirme que, si cela
est possible en ce qui concerne le programme, on ne peut évaluer les dépenses sans
connaître les détails du programme. Il n'a aucune objection à 1 E x t r a p o l a t i o n
d'un chiffre pour le budget de 196^, mais il doute que cela puisse fournir une
indication valable sur les futures tendances.
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!

Le Dr HYDE déclare que，puisque l on n a encore en vue aucune solution
pour un problème qui s é v è r e difficile, le Conseil exécutif devrait autoriser le
Directeur général à poursuivre les discussions г
л
г
о
с lo Seorétairo général et les
directeurs des autres organisations au sujet do la méthode à suivre.

Toute évaluation

de caractère financier devrait être préparée avec le plus grand soin et conserver
une certaine souplesse, en sorte que Inorganisation reste libre de ses mouvements
et ne se voie pas contrainte de renoncer à des activités， dans des directions
!
,
.
,
nouvelles, qu une expérience plus développée et des connaissances scientifiques

supplémentaires pourraient rendre nécessaires.

i

Le Dr Hyde reconnaît qu'une étude

du genre de celle qui est envisagée par le Conseil économique et social pourrait

être très utile，notamment parce q u e l l e donnerait aux gouvernements certaines
indications sur leurs engagements futurs* mais las conclusions qui seraient formulées
1

ne devraient pas lier l Organisation.

Le PRESIDENT estime que， les opinions exprimées n o t a n t pas très divergentes, le Conseil pourrait demander au D r Siri, au Dr Hyde et au Dr Lakshmanan de
préparer un projet de résolution coiranun qui serait examiné à la séance suivante,

I l en est ainsi décidé•

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le docuinent EB21/52 Add.2,
déclare que la résolution 1219 (XII) de

Assemblée générale des Nations Unies a
1

été adoptée à la fin de sa douzième session, et que le Dirécteur général n avait
1

l

pas e u le temps de l étudier de façon approfondie lorsqu ii a préparé le document
l

dont le Conseil est actuellement saisi； le Directeur général n e s t donc pas en mesure.
présentement, de formuler des vues très précises sur cette question.

‘
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La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a abordé la question de
1 » é t a b l i s s e m e n t d ' u n F o n d s s p é c i a l d e s N a t i o n s U n i e s p o u r le D é v e l o p p e m e n t

écono-

m i q u e ( S U N F E D ) l o r s q u ' e l l e a e x a m i n é une p r o p o s i t i o n t e n d a n t à c r é e r u n f o n d s

spécial

pour l'amélioration des services nationaux de santé, proposition dont l'examen a
!

ensuite été différé, jusqu'au moment où 1 Organisation des Nations Unies aurait pris
une décision sur la question plus vaste d u SUNFED.

Dans sa résolution 1219 (XII),

l'Assemblée générale a décidé de créor un Fonds spécial de ce genre pour intensifier
¡

les activités actuelles d assistance technique des Nations Unies et des institutions
spécialisées， Etant donné que les ressources escomptées ne paraissaient pas devoir
d é p a s s e r 1 0 0 m i l l i o n s de d o l l a r s a n n u e l l e m e n t , i l a é t é d é c i d é q u e l e s o p é r a t i o n s

du Fonds spécial seraient orientées de manière à élargir la portée des programmes
d'assistance technique des Nations Unies de façon à y faire entrer des projets
spéciaux intéressant certains domaines essentiels qui seraient définis par une
Commission préparatoire.

Le m a n d a t d e c e t t e C o m m i s s i o n , e o m p o s é e

des

représentants

de seize gouvernements, est indiqué dans le paragraphs L, de cette résolution, dont le
paragraphe 3 dispose qu'il convient de faire le plus large usage possible des moyens
que possèdent actuellement 1!Organisation des Nations Unies, les ïmstitutions spécialisées et lo programme élargi d'： -ssistance technique.

Itô Directeur général devra

élucider certaines questions à l'intention de cette Commission qui se réunira au
mois de mars.

Il désirerait présenter certaines considérations préliminaires au

cours de discussions de caractère plus officieux avec les membres du Conseil
exécutif, dor> les directives lui sont nécessaires.
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Le Dr AMIN déclare que de nombreux pays attachent une grande importance

au Fonds spécial pour le développement économique car ils espèrent que celui-ci
J

apportera une contribution substantielle à 1 amélioration des services sanitaires»
Le Dr Amin suggère donc que l ^ n établisse un groupe de travail, qui serait chargé
d'examiner quell® catégories de programmes sanitaires devraient ê'tre： rocoimneMées à
la Commission préparatoire.
!

Le Dr HYDE estime q u i l est nécessaire de poursuivre les discussions
1

générales préliminaires sur la nature du programme et la place que l O M S sera appelée

(

!

à y tenir л

II serait prématuré, au stade actuel； de s occuper de projets particuliers

à recommander»
Le Dr METCALFE^ se référant aux domaines d'activité énumérés dans le
!

paragraphe 2 de la résolution, estime qu ils n^ont qu'un rapport indirect avec
!

le champ d i c t i o n de 1 C M S .
Le Dr SIRI pense que, une fois la situation clarifiée au cours d'une
discussion préliminaire en séance plénière, un groupe de travail serait utile•

Bien

que les activités énumérées au paragraphe 2 de la résolution soient d^une vaste
l

portée, quelques-unes intéressent directement le travail de l O M S , notamment les
"recherches approfondies sur les ressources hydrologiques" qui ont des répercussions
1

importantes sur 1 assainissement.

1

Il est évident qu丨il se rencontrera d autres

!

domaines d intérêt commun, puisque tous les projets proposés visent à relever le
niveau général de vie.
l

Le Dr HÏDE est d avis que le Conseil exécutif pourrait se constituer en
groupe de travail, comprenant la totalité de ses membres^ pour avoir une discussion
diun caractère plus officieux sur les activités sanitaires qui pourraient être
entreprises dans le cadre de ces projets».

‘
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Le Dr SIRI appuie la suggestion du Dr H y d e .

Le Dr JAFAR appuie également cette suggestion. Selon lui> le Conseil
a besoin d'être mieux renseigné sur les aspects fondamentaux de cet important
problème•
1

Le DIRECTEUR GEHERAL explique que s i l a suggéré une discussion officieuse, ce n'est pas parce qu'il est mieux renseigné que les membres du Conseil л
mais en raison des diverses incidences techniques et administratives que comporte
la création du Fonds spécial. Certaines de ces incidences ne sont pas absolument
f

claires pour les directeurs généraux des institutions spécialisées, bien qu ils
1

sachent qu'une partie des ressources sera utilisée en vue d étendre encore
davantage la portée du progratame élargi d'assistance technique des Nations Unies
et que, pour le reste, ces ressources seront administrées par 1'organisme spécial
indiqué dans la partie III de la résolution.
Les activités é n m e r é e s au paragraphe 2 de la résolution ne sont citées
qu»à titre d^exemple et la liste définitive des domaines fondamentaux que vise
ce programme sera établie au mois de mars par la С o m i s s ion préparatoire. En
dehors dee questions techniques, le Directeur général aura également besoin des
directives du Conseil exécutif au sujet de 1'administration du Fonds.

Décision ： La proposition du Dr Hyde，tendant à constituer un groupe de
travail, composé de la totalité des membres du Conseil л pour étudier ce
point de l'ordre du jour, est adoptée.

La séance est levée à 12 h.50

