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1. DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L»AIDE CONJOINTE DE L
!

OMS ET DU FISE : 
Point 9.3 de 1

1

 ordre du jour (suite de la quinzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution qui est pré-

senté par les rapporteurs et dont il donne lecture : 

Le Conseil exécutif^ 

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

vités conjointement assistées par le FISE et 1
!

0MS; 

Ayant entendu une déclaration faite par le représentant du PISE sur la 

collaboration entre les deux institutions et selon laquelle aucune activité 

du FISE dans le domaine de la santé n'est envisagée ou entreprise sans l
f

appro-

bation technique préalable de l'Organisation mondiale de la Santé; et 

Notant que le FISE envisage de fournir, pour le programme d
1

eradication du 

paludisme^ une aide d*un montant compris entre $7 ООО 000 et $8 000 Q0O en 1958, 

en 1959 et en i960, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. ENREGISTRE avec satisfaction que le FISE continue à considérer appui qu
!

il 

apporte aux programmes relatifs aux services de base de protection maternelle et 

infantile, y compris, le cas échéant, 1 Assainissement, à la lutte contre les ma-

ladies transmissibles, à 1»eradication du paludisme et à la nutrition, comme un 

moyen d*obtenir, par des voies différentes^ l'amélioration de 1'hygiène de la 

maternité et de l
l

enfance； 

3. EXPRIME Гespoir que le Conseil d^administration du FISE continuera, dans 

l
1

avenir, d'accorder toute lfaide possible pour l
l

éradication du paludisme; 

k. SE FELICITE que le PISE se propose d
1

accroître son assistance aux activités 

intéressant la nutrition et aux projets intégrés d
1

hygiène de la maternité et 

de l'enfance; et 

5. EXPRIME la satisfaction que lui cause le maintien d'une collaboration 

étroite et effective entre les deux organisations. 
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' L e Dr METCALFE demande quelle ,est la signification exacte des mots "de base", 

au paragraphe 2, et du mot "intégrés" au paragraphe 4. 

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

consultatifs, explique que les mots "de base" s'appliquent aux services de protection 

maternelle et infantile en tant que tels, mêine si ces services font partie des services 

de santé publique» Le FISE emploie le terme "intégrés" parce que les services de pro-

tection maternelle et infantile sont intégrés aux services d
1

hygiène rurale et de 

santé publique, et que leur développement fait partie, dans la mesure, du possible, 

des activités de ce genre « 

M» HEÏWAKD (Fonds des Nations Unies pour l^Enfance) confirme 1-explication 

qui vient d» être donnée et qui correspond bien au sens que le FISE attache à ces termes
 c 

Les mots "de base" indiquent que le type d Assistance fournie a un caractère relative-

ment simple et vise la création de services fondamentaux. 

Le Dr EL-CHATTIj tout en appuyant le projet de résolution, ne pense pas 

que le deuxième paragraphe du préambule, pas plus que le paragraphe 3̂ , soient néces-

splres; il propose donc leur suppress! on» 

- . . - + • . . . “ ' • -

Le Dr Hafez AMIN ш voit pas la nécessité d
1

 introduire ces amendement s
 ; 

puisque M» Heyward n^a pas soulevé d
J

objection à égard du texte proposée 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS se déclare diaccord avec le Dr Hafea Amin» 
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Le Dr TOGBA reconnaît que le deuxième paragraphe du préambule ntajoute rien 

au texte; il est habituel, en effet, que le Conseil entende des déclarations au cours 

des discussions de ce genre. De toute façon, si ce paragraphe doit ^tre maintenu, 

l'expression "ayant entendu une déclaration" est inadéquate et devrait être modifiée. 

Le PRESIDENT met aux voix les deux amendements présentés par le Dr EL-Chatti 

et tendant à supprimer le deuxième paragraphs du préambule et le paragraite 3 . 

Décision î Les amendements sont adoptés 

Le Dr REGALA demande s'il est fondé 

ont un rapport avec le deuxième paragraphe du 

par 6 voix contre 5> avec 3 abstentions. 

à considérer que les paragraphes 4 et 5 

préambule, leqtel vient d
l

être supprimé. 

Le Dr TOGBA a cru cwnprendre que le Conseil ne votait que sur le premier 

anendement 鹤 à savoir, la suppression du deuxième paragraphe du préambule. 

Le Dr METCALFE avait eu la même impression, 
/ 

Le PRESIDENT explique qu'il a mis aux voix les deux amendements simultanément 

Le Dr TOGBA déclare que, dans ce cas^ il se voit obligé de demander que 

H o n réexamine ces amendements, car il n'est pas favorable à la suppression du 

paragraphe 3* 
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Ье PRESIDENT estime que, puisçiui il y a eu un malentendu, le Conseil voudra 

peut-être se dispenser àe rouvrir formellement la discussion et considérer séparément 

ces deux amendements. 

le Dr JAFAE estime фле le Conseil doit s'en tenir strictement à son Bègle— 

ment intérieur• 

Le îEESIDENTj ayant donné lecture de 1» article 1(0 du Règlement intérieur 

du Coneeil, met aux voix la motion du Dr Togba tendant à ce que le Conseil réexamine 

ces amendements. 

• , 

Décision î La motion est adoptée par 10 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT indique que la majorité nécessaire des deux tiers a été obte-

nue et Invite le Conseil à réexamimr les deux amendements proposés par le 

• ' . • • - • 

Dr El-Chatti. 

be Dr Hafez АМШ
Л
 revenant sur la critique émise par le Dr Togba-en ce qui 

concerne les premiers mots du deuxième paragraphe du préambule, suggère que l»on 

considère cette critique comme un amendement, 

• • ‘ ‘• ., • 
Le Dr TOGBA propose de remplacer 1ев mots "ayant entendu une déclaration", 

au début du deuxième paragraphe du préambule, par les mots "ayant pris acte d'un 

rapport"
e 

Le Dr REGALA demande si, fal^, le petragraiAie 5 découle du deuxième para-

graphe du préambule• 
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Le DIBECTEDB GENERAL estime que le paragraphe 5 découle du premier para-

graphe du préambule, ainsi que de la déclaration du représentant du PISE qui est 

mentionnée dans le deuxième paragraphe du préambule. 

Le Professeur CANAPERIA appuie 1, amendement proposé par le Dr Togba, 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil pourrait d'abord prendre une 

décision sur 1»amendement que le Dr El^Chatti propose d'apporter au detixièms para-

graphe du préambule； si cet amendement était rejeté^ le Conseil pourrait examiner 

l
1

 an^ndement du Dr Togba. 

le Dr DOEOLtE, Directeur général adj oint, déclare que telle est bien la 

procédure à suivre； en effet
}
 le Conseil doit voter en premier lieu sur V ajnendemeirt 

quL est le plus éloigné de la proposition initiale• 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr El-Chatti tendant à la 

suppression du deuxième paragraphe du préambule^ 

Décision î L^ amendement est rejeté par 9 voix contre avec une abstention* 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter ieurs observations 

sur 1
J

 amendement propos© par le Dr Togba. 

Le Dr REGALA se demande si le nouveau libellé répond bien à la réalité; 

en effet, le Conseil n^a entendu qu
J

un rapport verbal de M, Heyward. 

Le Dr TOGBA indique que ce Ыest pas là le point essentiel; sa principale 

objection porte sur expression °aya^t entendu". 
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Le PRESIDENT se demande si le Dr Regala désire insister sur le point qu
f

il 

vient de soulever. De toute façon, le qualificatif "verbal" ne convient pas car il 

s
f

applique à un rapport écrit aussi bien qi^oralU 

Le Dr REGALA déclare ne pas insister sur ce point. 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement que le Dr Togba propose apporter 

au deuxième paragraphe du préambule. 

Decision s L
1

 amendement est adopté par 9 voix contre une, avec k abstentions. 

Le Dr EL-CHATTI déclare que^ le Conseil ayant décidé de maintenir le 

deuxième paragraphe du préambule
}
 il retire son deuxième amendement., concernant la 

suppression du paragraphe 3. 

Le Dr METCALFE propose de supprimer les mots "avec satisfaction" dans le 

paragraphe 2; le FISE en effet， qui a été 

longer son existence en empiétant de plus 

de l
!

avis du Dr Metcalfe， ne saurait être 

crée pour une fin précise, semble pro-

en plus sur le domaine médical, ce qui, 

considéré avec satisfaction par l
r

OMS, 

Le Dr EL-CHATTI appuie cet amendement. 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que, si U o n adopte 1
1

 amendement 

du Dr Metcalfe, le paragraphe k- devra être modifié; sinon； il ne serait pas très 

logique de se féliciter de ce que le FISE se propose d'accroître son assistance 

aux activités intéressant la nutrition et aux projets intégrés d
1

hygiène de la ma-

ternité et de 1
T

enfance. 
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Ье Dr JAFAR se déclare opposé à cet amendement pai^e que, même s'il a 

pu se manifester certaines divergences mineures dî opinion entre l'OMS et le FISE^ 

les programmes de l^OMS ont grandement bénéficie des fends du FISE et le moins que 

l'OMS puisse faire, c^ est d» exprimer sa satisfaction do li aide continue du FISE, 

be Dr TOGBA est également opposé à amendenent du Dr Metcalfe. Comme 

le Dr Jafar； il estime que 1»0№ ayant accepté 1!aide du FISE, et compte tenu, 

diautre part, de la âéelaratien à laquelle- se réfère le deuxième paragraphe du 

préambule
;
 une expression de gratit-ade ne présenterait aucran inconvénient. 

Le МВЕС0ШШ SEHEEAL fait observer qu: il s，agit là d'une question d'in-

terprétation. La satisfaction exprimée ne concerne； ni le fait que le FISE contime 

d»exister, ni le domaine dans louuel le FISE exerce ses actiTitésj elle concerne 

seulement le soutien que le FISE a apporté aux programmes exécutés conjolrósnout, 

Le Directeur général ne pense donc pas que cette expression de la satisfaction àe 

l'OMS touche en aucune façon à la question de politique fondamentale mentionnée 

par le Dr Mgtcalfe, 

Le PRESIDENT fait observer qui il serait désobligeant de supprimer les 

mots contre lesquels le Dr Metcalfe élève des objections. 

Le Dr METCALFE déclare qu
J

étant donné les déclarations qui viennent ¿U être 

faites, il retire son amendement. 

Le Dr EL-CHATTI， rappelant qu!il a appuyé amendement, déclare ne pas 

s»opposer au retrait de cet amendement» 
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Le PRESIDEETT met aux voix le projet de résolution dans son ensemble, avec 

1
1

 amendement qui a été apporté au deuxième paragraphe du préambule. 

Décision : Le projet de résolution^ tel qu
1

il a été amendé, est adopté 
(voir résolution EB21.R45). 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDCffiT РОШ 1959 : Point 3.2 de 1»ordre du 
jour (Actes officiels No 8l； documenteEB2l/65^ EB21/66, EB2l/WP/21, EB2l/WP/22) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Chapitre VI : Questions d
!

importance majeure qui ont besoin dfêtre examinées par 
le Conseil 

Questions transmises au Conseil pour examen et décision (suite de la dix-septième 

séance, section k) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du point e), 

section 3,2 du chapitre VI du rapport du Comité permanent. 

Le Dr TOGBA indique que， depuis la séance précédente, il a beaucoup réfléchi 

à la décision que le Conseil a prise sur le point d) et qu'il a abouti à la conclusion 

qu
T

il pourrait naître un certain mécontentement si un projet faisant partie du pro-

gratnme régional était éliminé quelques jours après l'approbation de ce programme. 

La dépense prévue pour ce projet n
f

est pas considérable par rapport au montant total 

du budget. Le Dr Togba propose donc de rouvrir la discussion au sujet du séminaire 

sur les tendances actuelles en anesthésiologie. 



•» 5Д6 — 

EB21/^in/l8 Rev.l . 

Le PRESIDENT annonce que, conformément aux dispositions de l'article 40 

du Règlement intérieur, il ne peut donner la parole qu'à deux orateurs combattant 

la motion à réexaminer. 

Le Dr MOORE se déclare opposé à cette motion parce que, au cours des déli-

bérations sur les programmes régionaux, il a été nettement précisé que les points 

énumérés dans la section 3.2 étaient réservés pour un examen ultérieur.-

Le Dr REGALA, s'associe à l'observation du Dr Moore. 

Le FKESirENT met aux voix la motion du Dr Togba tendant à rouvrir le 

débat sur le point d). 

Décision «. La motion est rejetée par 9 voix contre h, avec 2 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du point e). 

Le Professeur IÇSONEN ne pense pas que des séminaires portant sur des 

sujets tels que l'évacuation des déchets radioactifs - sujet très nouveau et urgent -

puissent donner lieu à des chevauchements. Il existe， en Europe et ailleurs, une 

forte demande de formation dans ce domaine, et le Professeur Pesonen tient à 

souligner les difficultés auxquelles se heurtent les hôpitaux qui utilisent de plus 

en plus les radio-isotopes sans avoir des connaissances précises sur la façon de 

les évacuer après usage. 
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Le Dr HABERNOLL fait siennes les observations du Professeur Pesonen. 

Le Dr MOORE souligne à nouveau que l
1

Agence internationale de l'Energie 

atomique (AIEA) a déjà indiqué que 1
!

évacuation des déchets radioactifs constituerait 

l
!

u n de ses principaux domaines d'activité et que l
f

OMS doit donc attendre de con-

naître le programme de cette agence avant de décider si elle-même est compétente pour 

organiser la formation envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale qu
f

il s
1

est peut-être produit une 

confusion portant sur la terminologie. Le séminaire envisagé ne s
1

occuperait pas 

des problèmes techniques ou de droit international liés aux méthodes d'enrobage ou 

d
!

enfouissement des déchets ou au choix des lieux de décharge, mais des répercussions 

de l
1

évacuation des matières radioactives sur la santé publique, non seulement dans 

le cas des installations d
1

énergie atomique mais aussi dans celui des hôpitaux et 

des laboratoires qui utilisent de grandes quantités de radio-isotopes. S
1

il est 

décidé d
1

organiser ce séminaire^ on 1
!

appellera "séminaire sur les problèmes de 

santé publique que pose l
1

évacuation des matières radioactives", 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que U O M S doit connaître exactement ses propres 

responsabilités• Celles-ci ne se trouvent pas modifiées par la création de 1
!

AIEA^ 

bien que l
J

on doive, de toute évidence^ coordonner soigneusement les activités des 

deux organisations. 

Lui-même a reçu de l'Assemblée de la Santé des instructions précises sur 

les activités que 1
r

OMS doit entreprendre dans le domaine de l
r

énergie atomique
y 

ainsi qu
1

en témoignent les dispositions des alinéas a) à e) du deuxième paragraphe 

du préambule de la résolution WHA9.5红，et celles du paragraphe 1 du dispositif de 
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cette même résolution. Le Directeur général ne propose rien qui ne soit déjà contenu 

dans la proposition qu
1

il a soumise à l'Assemblée de la Santé et qui a été approuvée, 

: ‘ .. i 

Le Dr MOORE déclare que, compte tenu des observations présentées par le 

Professeur Pesonen, le Directeur général et le Directeur général adjoint, il retire 

son objection. 

Le FRESIDEIÎT indique que la suppression du séminaire sur les tendances 
‘ �i 

actuelles en anesthésîologie libérerait un crédit de SlO 000 environ'. 

Le Professeur CANAPERIA estime que, puisque ce séminaire a été proposé 

comme partie intégrante du programme régional pour l'Evirope et qu
1

il a été approuvé 

par le Comité régional, le crédit ainsi libéré devrait être utilisé pour ше 

autre activité en Europe. 

Le PRESIDENT n'est pas absolument certain que la proposition du 

Professeur Canaperia n'ait pas pour effet de rouvrir la discussion sur ce point. 

Lorsqu
1

il a décidé de recommander l'ajournement du séminaire sur les tendances 

actuelles en anesthésîologie, le Conseil a semblé adopter la suggestion tendant à 

ce que les fonds ainsi dégagés soient utilisés par le Directeur général à sa 

discretion pour renforcer les services techniques au Siège. 

Le Professeur CANAPERIA n'avait pas compris que le Conseil avait déjà 

approuvé la deuxième suggestion. En présentant ses observations, il pensait ouvrir 

la discussion sur ce point. 
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Le Dr MOORE explique que son intention n'est pas de s'opposer à la propo-

sition du Professeur Canaperia si elle rencontre l
1

approbation du Conseil. Toutefois, 

il tient à faire observer que la suggestion qu'il a formulée quant à l
l

usage qui 

devrait etre fait des fonds ainsi dégagés faisait partie intégrante de sa proposition, 

laquelle a déjà
>
 selon lui, été approuvée par le Conseil • 

Le Dr da SILVA TRâVASSOS appuie la proposition du Professeur Canaperia
0 

Le PRESIDENT fait observer quiil ne semble plus être question de rouvrir 

la discussion sur le paragraphe 3»2<, La proposition du Professeur Canaperia porte 

sur la teneur du paragraphe 3»1« 

Le Dr REGALA pense que le Conseil aurait intérêt, avant de prendre position 

a 1‘égard de la proposition du Professeur Canaperia, à entendre 1>opinion du 

Directeur général sur la mesure dans laquelle les fonds dégagés par l'ajournement 

du séminaire permettraient de renforcer convenablement les services techniques 

au Siègeо 

Le Dr HABERNOLL appuie la proposition du Professeur Canaperia» S'il a 

précédemment аррллуё 1
1

 ajournement du séminaire, c'est parce qu'il estimait que cette 

activité devrait atre confiée aux universités et non pas à l'OKS» Son intention 

n"»était pas de recommander qus les sommes ainsi dégagées fussent retirées du budget 

régionale 

M
a
 CALDERWDOD transmet au Conseil las regrets du Dr îfyde qui； pour causa 

de maladie, пз peut assister à la séanceo 
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Il semble que l'idée suivante se dégage de la discussion qui vient d
1

avoir 

lieu : du moment que les comités régionaux ont approuvé las budgets proposés, le 

Conseil exécutif n'a plus le droit d'en modifier las montants» M, Calderwood rappelle 

au Conseil qua les propositions budgétaires dont il s'agit ont été soumises par le 

Directeur général pour l'ensemble de l'Organisation et que le Directeur général a 

terra compte des propositions, relatives à chaque Région, qui lui ont été soumises 

après examen par les comités régionaux。 Dans ces conditions. M»•Galderwood ne voit 

pas comment une décision éventuelle du Conseil tendant à modifier les budgets régionaux 

proposés pourrait être qualifiée d'immixtion. 

Le Professeur CANAPERIA n'a jamais contesté le fait que le Conseil exécutif 

a le droit d'apporter toute modification qu'il juge utile aux propositions concernant 

les budgets régionaux. IX a simplement signalé que le Conseil n'a pas l'habitude de 

procéder ainsi* 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la-question soulevée par le Dr Regala， 

déclare qu'il est superflu d'affirmer que le Secrétariat accueille avec satisfac-

tion la suggestion tendant à renforcer les services techniques au Siège; cela va de 

soi car ce renforcement est très nécessaire dans beaucoup de demaines. En revanche, 

il considère que l'observation du Professeur Canaperia est pertinente» Il convien-

drait peut-être d'en tenir compte lorsque le paragraphe 3*1 sera reproduit dans le 

rapport du Conseil, en remplaçant les mots "pour renforcer les services techniques au 

Siège" par le membre de phrase suivant : "pour des activités dans la Région de l'Europe"» 
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Le Professeur CANAPERIA accepte cette suggestion. 

Le Dr MOORE se voit obligé de réaffirmer son point de vue- La proposition 

formelle qu'il a présentée visait l'ajournement du séminaire sur les tendances 

actuelles en anesthésiologie, da sorte que les fonds ainsi dégagés puisssnt etrs 

utilisés par le Directeur général, à sa discrétion, pour renforcer les services 

techniques au Siège. Telle est la proposition; elle forme un tout et le Conseil 

l'a déjà approuvée« ； 

Le Professeur CANAPERIA pense qu'on pourrait donner satisfaction au 

Tt? Moa^e en rerrodtdsamb sa proposition dans le rapport du Conseil à la Onzième . 

Assemblée mondiale de la Santé, en màie temps que la décision prise par le -Conseil, 

- # ' . ••. > ' • ‘ 

Le Dr METCALFE estime qu^une décision dans le sens suggéré par le 

Professeur Canaperia pourrait constituer un précédent» L'Organisation compte, au 

total, six Régions et il peut se présenter à tout mcanent des propositions a n a l o g u e s , -

tendant à réduire les programmes régionaux» Plutôt que de passer les sommes ainsi 

dégagées au crédit des différentes Régions, le Dr Metcalfe préférerait que le 

bénéfice soit réparti sur toutes les Régions à la fois grace à un rsnforcement des 

services centraux^ 
. . • . . . . • . ’ • . ， . . . . . . . . 

Décision í -Le Conseil adopte la proposition'du Professeur Canaperia par 9 voix 

contre 0, avec 5 abstentions» 

Le PRESIDENT signale que la proposition initiale du Dr Moore sera mention-

née dans le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé如 
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Autres questions étudiées par le Comité 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la recommandation du Comité 

permanent relative au projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1959 (section 4.1). Le Comité peimanent recommande 1'adoption 

du projet de texte proposé dans les Actes officiels No 8l, page 14. 

Décision j Le Conseil approuve la recommandation du Comité permanent. 

Le PRESIDEOT invite le Conseil à examiner la recommandation du Comité 

permanent concernant le programme proposé pour 1959 (section 5). 

La recoramandatiOTi pourrait être rédigée comme suit 4ans le rapport 

du Conseil i 

Le Conseil, compte tenu de certaines modifications mineures mentionnáes 

dans le rapport du Comité permanent (chapitre VI, section 5) recommande 

d'approuver les propositions du Directeur général relatives au prograiwne 

de 1959г telles qu'elles apparaissent dans les Actes officiels No 8l. 

Le Dr JAFAR rappelle que, lors d'une séance précédente, il a formulé un 

4 

certain nombre de suggestions sur la nécessité de conférer au Directeur général 

des pouvoirs plus étendus, en vue d'assouplir 1'application des critères fixés 

pour la participation au programme d*éradication du paludisme de l'CMS. Si une 

décision formelle s'impqse au sujet de ces suggestions, le Dr Jafar estime qu'il 
conviendrait de la prendre maintenant. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIITT déclare que, du point de vue formel, la 

question sera résolue par l'inclusion, dans le rapport du Conseil； d
f

\me mention 

appropriée de la décision que le Conseil prendrait éventuellement. 

Le DIRECTEUR G E M R A L estime que le Conseil devrait préciser de façon 

plus exacte le degré de souplesse qu'il estime approprié dans l'application des 

critères en question. L'Assemblée mondiale de la Santé a déjà déterminé sa politique 

en matière d
1

éradication du paludisme et ses conceptions d
f

un programme dans ce 

domaine # Si l
f

on considère tout programme de lutte antipaludique comme un programme 

d»éradication on s
1

écarterait radicalement de la ligne de conduite fixée par 

l'Assemblée. Le Directeur général demande donc au Conseil des directives sur ce 

point， 

Le Dr JAFAR rappelle au Directeur général que ses suggestions portaient 

sur los programmes d
f

éradication par étapes et non pas sur les programmes de lutte 

antipaludique• 

Compte tenu de ce qui a déjà été âit, il estime que le Conseil peut faire 

confiance au jugement du Directeur général sans lui donner des instructions plus 

détaillées* Le Directeur général est pleinement au courant de la politique de 

1
1

 Organisation sur ce point et saura,，le Dr Jafar en est convaincu； s'il s
f

en 

écarte ou non» 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en appréciant la confiance du Dr Jafar en son 

jugement^ estime qu'il devrait recevoir des instructions precios• Les instructions 

©t décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant le programme d'eradi-

cation du paludisme sont nettes et restreignent les mesures qu'il pourrait prendre 

de sa propre autorité• 
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Il pense； pour sa part, que l'on doit maintenir le concept de l'éradication 

du paludisme tel que l'ont défini les experts. L'Assemblée a déjà admis des programmes 

d'éradication par étapes. La véritable question est de savoir en quoi consistent des 

étapes satisfaisantes. 

Le Dr JAFAR répète que, après cet échange de vues, il est parfaitement 

â'accord pour que la question soit laissée en l'état car il apparaît maintenant que 

sa demande n'est pas en contradiction avec la politique actuelle. Il ne croit pas 

qu'il soit nécessaire d
1

 aller plus loin. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à préciser nettement que selon lui^ la souplesse 

qu'il pourrait introduire, de lui-marne, âans les plans d"éradication du paludisme, 

conformément au programme de l'Organisation； est strictement limitée. 

Le Dr JAFAR demande au Directeur général de préciser comment il interprète 

la demande visant une plus grande souplesse. 

Le DIRECTEUR GEHERAL rappelle au Dr Jafar que cette demande ne lui a pas 

été adressée en sa qualité de chef du Secrétariat; les questions âe politique sont âu 

ressort âu Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Si le compte rendu des 

débats du Conseil fait état de la suggestion visant la souplesse, sans définir exac-

tement celle-ci, il lui sera difficile de mettre en oeuvre les instructions de 

l'Assemblée portant sur le programme d'éradication du paludisme. Le Directeur général 

tient à ce qu'il soit précisé nettement que l'on n'envisage pas d.
1

 apporter des modifi-

cations au concept de l
1

éradication. 

Le Dr JAFAR déclare que ses suggestions n'impliquent en aucune façon un 

renversement de la politique adoptée par l'Organisation. Il a voulu seulement demander 
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que l'on donne effet aux dispositions de la résolution WHA9^6lj "cetta^rést^utloa 

recommande, entre autres, que le PISE continue à appuyer les programmes de lutte 

contre le paludisme. 

Le DlRECTEDR GENERAL déclare que le Dr »îafar a raison de rappeler cette 
..广- •‘ : 

résolution, mais que l
1

ensemble du paragraphe en question est ainsi conçu г . 

RECŒMANDE que le FISE continue à appuyer pleinement la poursuite „et-

l'e^ansion des pjTogrammes actuels de lutte antipaludique en vue de leur 

transforma^on «en campagnasd
1

 eradication. 

Le Dr JAPAR est très satisfait de constater que la situation est maintenant 

toui^Jufait claire et que le PIrecteur général et lui-même sont entièrement d
1

 accord. 

Décision ： Le Conseil décidé d
1

inclure la" recommandation ̂ du. Comité permanent 
dans son rapport,dans la rédaction proposée par le Président» 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la reeommandatlon du Comité 

permanent sur la question du projet de programme et de budget pour I960 (section 6). 

Décision s Le Conseil décide d
1

inclure la recommandation du Comité permanent 
dans son rapport* 

Le PRESIDENT attire Inattention du Conseil sur le projet de résolution, 

concernant les bourses, qui a été présenté par le Dr Siri (document EB21/WP/22)* 

Le Professeur PES&ïlEN propose que l'a, discussion du projet de résolution soit 

renvoyée au lundi^«tlvant, le Dr Siri n
J

 ayant pas eu la possibilité d
1

 assister à la 

présente séance» 

Il en est ainsi décidé» 
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Le ERESIDENT rappelle que le Conseil a ajourné sa décision sur la question 

de 1'inclusion des chapitres 2 et 3 du rapport du Comité permanent dans son propre 

rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Il demande au Conseil de régler 

la question. 

Décision î Le Conseil exécutif décide d'inclure les deux chapitres dans son 

rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, puisque le Conseil a achevé l'exa-

men du premier et du deuxième rapport du Comité permanent, les rapporteurs vont pré-

parer le rapport définitif, du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1959* 

On espère pouvoir soumettre le projet de rapport à 1'examen du Conseil lors 

de la séance de lundi prochain. Avec 1'autoriÈation du Conseil, les annexes qui ont 

déjà été présentées en même temps que le rapport du Comité permanent (document EB2l/AP/5) 

ne figureront pas dans le projet mais seront incluses dans le texte définitif imprimé 

qui sera soumis à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, étant entendu que l'annexe 

relative au barème des contributions est en cours de revision conformément à l'autori-

sation donnée par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

3. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE » Point 5.1 de 

1'ordre du jour (documents EB21/50 et EB2l/w?/l3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le document EB21/50, signale que 

le texte a été réduit au minimum compatible avec une pleine compréhension des problèmes. 

Les annexes contiennent toute la documentation nécessaire. De plus, le Secrétariat a 

préparé un document de travail renfermant un avant-projet de résolution afin d'aider 

le Conseil dans son examen. 
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Le rapport du Directeur général se compose de deux parties principales； 

liune traite de 1
1

 état devancement du programme pour 1957 et 1958 et de l
l

élaboration 

du programme pour 1959， qui ont déjà été discutés par le Conseil exécutif et par le 

Comité permanent à propos du projet de programme et de budget. Le Directeur général 

adjoint insistera donc surtout sur la seconde partie du rapport consacrée à un cer-

tain nombre de questions d'une importance particulière• Il attire d
f

abord l'atténtion 

sur le problème de la répartition des dépenses d
1

administration et des dépenses de 

services d
1

exécution entre le budget ordinaire et celui du programme élargi - question 

que sont en train d
1

étudier le Bureau et le Comité de 1
!

Assistance technique et pour 

laquelle on a proposé différentes solutions. 
• •. ‘ ‘ “ 

Il convient d^appeler également Inattention du Conseil sur le système de 

répartition des fonds dans le cadre du programme élargie Le-s membres se rappelleront 

que la question s'est posée de savoir si le Bureau de l
1

 As s 1s. tance technique devait 

continuer à indiquer aux gouvernements les totaux partiels alloués à chaque organi-

sation. Les comités régionaux, consultés sur ce point, se sont tous prononcés en 

faveur du systè^oe actuel, à exception du Comité régional de l'Afrique qui n
!

a 

pas adopté de résolution à ce pu jet. Le Comité régional des-Amériques eèt allé encore, 

plus loin en adoptant une résolution invitant les gouvernements des Etats Membres à 

donner des instructions appropriées à leurs représentants auprès de l
1

Organisation des 
.•- . • • _ � ‘ . • 

Nations Unies en vue d
!

obtenir une revision adéquate des décisions du Conseil économique 

et social concernant le programme élargi (^assistance technique en vue du rétablis-

sement éventuel du système des allocations directes aux,institutions spécialisées 

partieipantes. 
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En troisième lieu, le Directeur général adjoint évoque la question des 

projets régionaux. Le Conseil se souviendra que le Comité de l'Assistance technique 

a décidé de limiter à 10 ^ les crédits pour les programmes régionaux. A la suite de 

l'initiative prise par l'OMS et la FAO qui s'intéressent particulièrement aux pro-

grammes régionaux, il a été décidé de réserver un supplément de 2 多 à cette fin, de 

sorte qu'un total de 12 <f> pourra être affecté aux programmes régionaux, sous réserve 

qu'aucune organisation ne dépasse ce pourcentage. Cette disposition doit faire l'objet 

d'une étude continue. 

Pour terminer, le Directeur général adjoint aborde la question des dépenses 

locales qui préoccupe depuis longtemps l'OMS. La section U partie II du rapport traite 

de cette question et les données documentaires nécessaires se trouvent dans les 

annexes. Tous les comités régionaux, à l'exception du Comité régional de l'Afrique, 

gui n'a pas adopté de resolution en la matière, ont souscrit unanimement à la réso-

lution EB19.R48 réaffirmant l'opinion de l'OMS selon laquelle les dépenses locales 

devraient être financées dans le cadre du programme d'assistance technique, de la 

même manière que dans le cadre du programme ordinaire de l'OMS et demandant au 

Directeur général àe porter à la connaissance du Bureau ©t-du-Comité de 1 i^js^Letanee 

technique le point de vue du Conseil et de l'Assemblée sur la question. 

L e

 PRESIDENT Invite M . Lukae, représentant du Bureau de l'Assistance 

technique, à prendre la parole. 

M . LUKAC, Bureau de l'Assistance technique, déclare que présentement, il n'a 

rien de particulier à ajouter aux renseignements fournis•dans la documentation dont 

le Conseil est saisi et qui comprend les textes pertinents du Bureau de l'Assistance 
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technique, du Comité de l'Assistance technique et du Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires. Il est à la disposition du 

Conseil pour répondre à toute autre question qui pourrait surgir au cours de la 

discussion, bien qu丨il pense que le Secrétariat de l
f

OMS soit déjà tout à fait au 

courant de l
1

ensemble de la question. Le Bureau de l'Assistance technique est composé 

de représentants de tous les organismes participant au programme élargi d*assistance 

technique• 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil's
f

ils ont des observations 

générales à formuler sur le projet de résolution en cours d'examen. 

Le Dr EL-CHATTI rappelle que l'attention du Bureau de l'Assistance technique 

a été attirée à maintes reprises, au cours des dernières années； sur Inopportunité qu
f

il 

y aurait à supprimer l'obligation faite aux gouvernements, en vertu du programme élargi 

d
!

assistance technique, de participer aux frais locaux de subsistance du personnel 

recruté sur le plan international. Etant donné que le Bureau de l
1

Assistance technique 

n
1

est pas encore disposé à envisager favorablement la question, il se demande si le 

Conseil a intérêt à la soulever de nouveau. 

Le Dr JAFAR demande si le représentant de l
f

OMS au Bureau de 1 Assistance 

technique pourrait indiquer pour quelles raisons le Bureau et le Comité de l^ssistance 

technique continuent à insister sur cette obligation^ en dépit des efforts tentés par 

1
1

 OMS
9
 durant ces dernières années, pour obtenir une modification. On pouvait norma-

lement espérer que le Bureau de 1'Assistance technique se conforme à la pratique suivie 

par les institutions participant au programme^ telles que l'OMS et le FISE. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur general chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime qu'il est assez difficile de fournir une expli-

cation convaincante. La suggestion visant à abroger cette obligation a reçu, d'une 

année à l'autre, un appui variable selon les gouvernements qui étaient représentés 

au Comité de l'Assistance technique. 

Dans son rapport au Conseil économique et social (document E/3041),
1

 le 

Comité de l'Assistance technique déclare qu'il a étudié les incidences qu'aurait sur 

le programme élargi l'adoption de la recommandation du Conseil exécutif. Plusieurs 

membres du Comité ont estimé que le maintien d'un système de contributions en espèces 

de la part des gouvernements pour couvrir les frais locaux de subsistance était 

essentiel pour assurer la continuation d'un programme fondé sur la coopération. Ц a 

été souligné que la somme en question dépassait $2 500 C00 par an et que le 

total des fonds disponibles pour le programme dans les pays se trouverait réduit d'un 

montant équivalent
í
 si l'on supprimait cette obligation. Par contre, d'autres membres 

du Comité ont estimé que les contributions substantielles des gouvernements bénéfi-

ciaires aux dépenses afférentes aux projets, sous la forme de personnel homologue ou 

de diverses facilités, représentaient déjà une participation importante au programme 

d'assistance technique, et que les contributions supplémentaires en espèces destinées 

à couvrir les frais locaux de subsistance des experts imposaient aux ressources li-

mitées des pays économiquement sous-développés une charge inutilement lourde. Bien gue 

le Comité n'ait pris aucune décision quant à la proposition du Conseil exécutif, il a 

été admis de façon générale qu'aucune réduction du taux des paiements effectués pour 

les dépenses locales, par les pays bénéficiaires, ne devait être effectuée aux dépens 

du volume global des opérations (voir paragraphe 55). 

Reproduit dans le document EB2l/，0, appendice 1 
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Le texts da ce rapport implique nettement que le Comité de l'Assistance 

technique sera prêt à réexaminer la question dans l'avenir. M . Siegel estime donc 

qu'il serait utile que le Conseil exécutif ne perde pas de vue la question s'il veut 

que la proposition soit adoptée en définitive. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner une à une les diverses sections 

du projet de résolution du document EB2l/WP/l3. 

Aucuns observation n'est formulée sur les sections I et II. 

Le Professeur PESONEN propose de remplacer les mots "ministères de la 

santé" dans le paragraphe du dispositif de la section III, par les mots "adminis-

trations nationales de la santé", qui lui semblent plus indiqués, 

Il en est ainsi décidé. 
«HMMwmt&jav i лаяяг^ях • _ _ _ • n • -до�_<—_• • i дятасит^*"» 

La section IV ne fait l'objet d'aucune observation. 

M. CALDSRWOOD propose la suppression du deuxième paragraphe du préambule 

ds la section V ainsi conçu ； 

Estimant.que ces dépenses devraient être financées pour le programme 

d
!

assistance technique comme, elles le sont pour le programme ordinaire de 

l'Organisation mondiale de la Santé； 

Aínüi qu
:

on l'a indiqué, la question des dépenses locales de subsistance 

a déjà été longusment examinée à maintes reprises par l'Assemblée mondiale de la 

Santé) par le Conseil exécutif et par le Bureau et le Comité de l'Assistance technique. 

La position prise par l'OMS diffère de celle qui a été adoptée par ces deux derniers 

organismes et par certaines autreз institutions spécialisées participantes^ 

notamment la FAO. 
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Le Dr EL-CHATTI remercie M . Siegel des renseignements qu'il a donnés et 

n
T

 insistera pas sur sa suggestion au cours de la présente session du Conseil. 

Le Dr MOORE appuie la proposition d
!

amendement de M , Calderwood. 

Le Dr METCALFE souligne que la suppression proposée par M. Calderwood ne 

modifiera pas sensiblement le sens du projet de résolution, étant donné que le premier 

paragraphe du préambule de la section V exprime déjà cette idée* 

Décision : Le Conseil exécutif adopte 1
f

amendement proposé par M , Calderwood 
par 6 voix contre 2， avec 5 abstentionsé 

Le PRESIDENT met aux voix 1
T

ensemble du projet de résolution tel qu
1

il a 

été amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 9 voix contre zéro, 
avec 5 abstentions (voir résolution EB21•胁8). 

Le PRESIDENT remercie M. LuRac d'avoir eu la courtoisie d'assister à 

la séance. 

k. C00Iî!RATr5N AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIA-
LISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTEJRESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS î 
Point 9.1 de l'ordre du jour (documents EB21/51, EB21/52， EB21/52 Add.l, 
EB21/52 Add.2 et EB21/71)(suite de la huitième séance, section 2) 

Le Dr MOORE, Président du Groupe de travail chargé d'examiner la réso-

lution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le financement 

du développement économique donne lecture du rapport du Groupe de travail (docu-

ment EB21/71). 
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Le Dr DmZ-COLLER demande si le Directeur gênerai a des observations à 

ajouter à celles qa
l

il a déjà présentées au Groupe de travail. 

Le Dr Hafez AMIN pense que tous les nembres du Groupe de travail ont accepté 

les propositions contenues dans le document da travail que lui a soumis le Directeur 

général. Il propose donc que le paragraphe 1 du projet de résolution figurant dans le 

rapport du Groupe de travail soit amendé comme suit : 

ESTIME q œ le rapport du Directeur général et les discussions du Groupe de 

travail constituent une base utile pour ejqprimer les vues et suggestions de 

l'Organisation à la Commission préparatoire» 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Dl^az-Coller, déclare q ^ i l stinspi-

rera, bien enbendu, dans les négociations à venir, des propositions qa^il a faites 

dans son docunent de travail EB2l/SF/Wp/l et des observations du Groupe de travail. 

Au cours des derniers jours, il œ s丨est produit aucun fait nouveau qui mérite à ^ t r e 

signalé au Conseile 

En ce qui concerne ltamendeiœnt proposé par le Dr Hafez Amin, il estúne que 

X i
o n
 pourrait en effet accepter 1«insertion (Hune référence à son propre rapport, 

adressé au Groupe de travail, D^autre part, il lui semble un peu prématuré de parler 

des «vues et suggestions de 1«Organisation» car 1丨0№ dispose encore de trop peu de 

données pour exprimer une opinion quelconque. On n丨a demandé, jusqu^ici, que le point 

de vue des Directeurs généraux des institutions spécialisées. Son propre avis sera, 

Ывп entendu, transmis à Assemblée en vue d'un examen approfondi. 
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Le Dr MOORE estime, en effet, que le projet d'amendement ne serait pas 

conforme à l'invitation faite au Directeur général de donner son avis personnel et 

non pas celui de l'Organisation. Le Directeur général a demandé au Groupe de travail 

de lui fournir des directives, ce que cet organisme a essayé de faire. 

Le Dr Hafez AiVETN déclare qu' il a proposé cet amendement parce que le 

Groupe de travail a approuvé les suggestions du Directeur général et qu'il les 

considère comme siennes. Toutefois, s'11 se manifeste quelque opposition à sa pro-

position, il n» insistera pas sur son adoption. Il obtiendrait satisfaction si le 

document de travail du Directeur général était joint à la résolution. 

Apres un échange de vues, M. CAIDERWOC® constate que la première phrase 

du deuxième paragraphe du rapport du Groupe de travail mentionne le document de tra-

vail du Directeur général, qui pourrait faire l'objet d'une note en bas de page. 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport du Groupe de travail ne saurait 

être modifié par le Conseil exécutif. Il faudrait trouver le moyen d'inclure dans 

la résolution, d'une façon quelconque, une référence au document de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le rapport n»a jamais été approuvé dans 

son ensemble par le Groupe de travail. Pour la modification proposée par M. Calderwood, 

il suffirait donc d'avoir l'assentiment du Président et du Rapporteur du Croupe de 

travail. 

Le Dr MOORE et le Dr JARAMILLO, en leur qualité de Président et de Rapport л' 

du Groupe de travail, acceptent 1'insertion proposée. 
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Le Dr Hafez AMIN se déclare satisfait de cet amendement au rapport et 

retire son projet d
f

amendement an projet de résolution. 

Décision s Le projet de résolution proposé par le Groupe de travail est adopté 
à l'unanimité (résolution EB21.R49). 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu*un texte revisé du document EB21/71, conte-

nant une note supplémentaire en bas de page, sera publié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que, si le Conseil a épuisé l
l

ensemble 

du point 9 山 il doit encore prendre officiellement acte du rapport principal du 

Directeur général sur la coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coopération avec 

1
T

Organisation des Nations lînies et les institutions spécialisées et sur les 

décisions de ces organisations qui intéressent l'activité de 1
f

OMS. 

Decisión î La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB21,R50). 

La séance est levée à 13 h.35* 
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DEROULEMENT DES ACTIVITES BENEFICIANT DE L
l

AIDE CONJOINTE DE b»OM5 ET DU FISE : 
Point 9.3 de 1 ‘ordre du jour (decunant EB21/WP/20) (suite} 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution qui est pré-

senté par les rapporteurs et dont il donne lecture : 

Le Conseil exécutif
 9 

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

vités conjointement assistées par le FISE et l
l

OMS; 

Ayant entendu une déolaration faite par le représ entant du FISE sur la 

collaboration entre les deux institutions et selon laquelle aucune activité 

du FISE dans le domaine de la santé n^est envisagée ou entreprise sans appro-

bation technique préalable de 1 Organisation mondiale de la Santé j et 

Notant que le FISE envisage de fournir, pour le programme d
1

 éradication du 

paludisme
>
 une aide d'un montant compris entre $7 et 黎8 millions en 1958^ en 

1959 et en 1960^ 

1 . PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2
#
 ENREGISTRE avec satisfaction que le FISE continue à considérer l

l

appui 

qu
l

il apporte aux programmes relatifs aux services de base de protection mater-

nelle et infantile, y compris^ le cas échéant, l
l

assainissement, à la lutte 

contre les maladie s transmissible s, à 1 Eradication du paludisme et à la nutri-

t i o n comme un moyen d^obtenir^ par des voies différentes, 1
J

amélioration de 

l
1

 hygiène de la maternité et de l
l

enfancej 

Э. EXPRIME l'espoir que le Conseil d
9

administration du F3SE continuera，dans 

1 Avenir, d'accorder toute 1
 r

aide possible pour l
1

 éradication du paludisrtfâ¡ 

4« SE FELICITE que le FISE se propose d
1

accroître son assistance aux activités 

intéressant la nutrition et aux projets intégrés d
1

 hygiène de la irsftternité et 

de l
l

enfancej et 

5. EXPRIME la satisfaction que lui «ause le maintien d^une collaboration 

étroite et effective entre les deux organisations. 
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Le Dr METCALFE demande quelle est la signification exacte des mots "de base", 

dans le paragrapte 2, et du mot "intégrés" dans le paragraphe 4 . 

Le Dr Y M L
P
 Sous-Directeur général chargé du. Département des Services 

consultatifs, explique que les mots "de base" s'appliquent aux services de protection 

maternelle et infantile en tant que tels, mêïne si ces services font partie des services 

de santé publique. Le FISE emploie le terme "intégrés" parce que les services de pro-

tection maternelle et infantile sont intégrés aux services d
5

hygiène rurale et de 

santé publique, et que leur développement fait partie, dans la mesure, du possible, 

des activités de ce genre* 

HEYWARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) confirme 1 Explication 

qui vient d'être donnée et qui correspond bien au sens que le FISE attache à ces termes 

Les mots "de base" indiquent que le type d«assistance fournie a un caractère relative-

ment simple et vise la création de services fondamentaux. 

Le Dr EL^CHâTTIj, tout en appuyanb le projet de résolution, ne pense pas 

que le deuxième paragraphe du préambule, pas plus que le paragraphe soient néces-

saires; il propose donc leur suppression» 

Le Dr Hafez AMIN ne voit pas la nécessité dtintroduire ces amendements, 

puisque M , Heyward nia pas soulevé dtobjection à 11égard du texte proposé„ 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS se déclare dtaccord. avec le Dr Hafez Amin. 
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Le Pr TOGBA reconnaît que le deuxième paragraphe du préíünbulo n Ajoute ri0ïi 

au texte j il est habituel, en effets qie le dônô§il entende déolaratipns вощ?9 

discussions de ее genre. De toute façon, si ce paragraplie 4oit maintehúi 
• • • : 

3,texpression «ayant enbendu une déclaration" est inadéquate et devrait être modifiée, 

Le PRESIDENT met aux voix les deux amendements pré senté s par le Dr EL-Ohattl 

et tendant à supprimer le deuxième paragraphe du préambule et le paragraphe 3 . 

Décision : Les anandements sont acceptés par 6 voix contre 5, avec 3 abstentions t 

Le Dr REGA.IA demande s»il est fondé à considérer que les paragrsçhes 4 et 5 

ont un rapport avec le deuxième paragraphe du préambule, lequel vient d'être supprimé. 

Le Dr TOGBA avait cru comprendre que le Conseil ne votait que sur le premier 

anendement - à savoir) la suppression du deuxième paragraphe du préambule. 

Le Dr METCALFE avait eu la шйпе impression. 

Le PRESSENT explique qu:il a mis aux voix les deux amendements simultanément 

La Dr TOiiBA déclare qua, dans ce cas, il se voit obligé de demander que 

lion réexam:.-nn cor amandenien^u, car il ntétait pas favorable à la suppression du 

paragraphe 3t 
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Ье ERESIDENT estime que, puisqu» il y a eu un malentendu, le Conseil voudra 

peut-être se dispenser de rouvrir formellement la discussion et considérer séparément 

ces deux amendements. 

Le Dr JAFAR estime que le Conseil doit s'en tenir strictement à son Règle-

ment Intérieur, 

Le HÏESIDENT, ayant donné lecture de 1> article 紅0 du Eèglement intérieur 

du Conseil^ met aux voix la motion du Dr Togba tendant à ce que le Conseil réexamine 

ces amendements. 

Décision ； La motion est adoptée par 10 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 

Le ERESIDENT indique què la majorité néce日saife des deux tiers a été obte-

nu& et invite le Conseil à réexaminer les deux amendements proposés par le 

Dr El-Chatti. 

le Dr Hafez АМШ^ revenant sur la critique émise par le Dr Togta-en ce qui 

concerne les premiers mots du deuxième paragraphe du préambule, suggère que 1'on 

considère cette critique coimne un amendement. 

Le Dr TOGBA propose de remplacer lee mots "ayant entendu une déclaration"
t 

au début du deuxième paragraphe du préambule, par les mots "ayant pris acte d'un 

rapport". 、 ....；', 

Le Dr BEGAIA demande si； en fallí, le paragraphe 5 découle du deiixième para-

graphe du préambule » 
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Le DIKECTEDE GENERAL estime que le paragraphe 5 découle du premier para^ 

graphe du préeuœbule, ainsi que de la déclaration du représentant du FISE qui est 

mentionnée dans le deuxième paragraphe du préambule. 

le Professeur CANAHERIA appuie 1» amendement proposé par le Dr Togba. 

Le PEffiSIEENT fait observer que le Conseil pcmrpait d’ abord prendre une 

décision sur 1» amendement que le Dr El-^Chatti propose d' apporter au detocième para^ 

graphe du ргёалЬиХе; si cet amendement était rejeté, le Conseil pourrait examiner 

1» amendement du Dr Togba. 

Le Dr DOROIIE, Directeur général adjoint, déclare qtie telle est bien la 

procédure à suivre； en effet, le Conseil doit voter en premier lieu sur 1> amendement 

qui est le plus éloigné de la proposition initiale. 

Le ERESIDENT met aux voix la proposition du Dr El-Chatti tendant à la 

suppression du deuxième paragraphe àu préambule. 

Décision : Hajaenàement est rejeté par 9 voix contre b , avec une abstention* 

Le HîESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur l'amendement proposé par le Dr Togba, 

Le Dr HEGALA se demande si le nouveau libellé répond bien à la réalité; 

en effet, le Conseil n»a entendu qu'un rapport verbal àe M . Heyward. 

Le Dr TOGBA indique que ce n'est pas là le point essentiel; sa principale 

objection porte sur 1'expression "ayaçffc entendu". 
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Le ÎKESIDENT se demande si le Dr Begala désire insister sur le point 

qui il vient de soulever» De toute façon? le qualificatif "verbal" ne convient 

pas car il s îapplique à un rapport écrit aussi bien qu^ oral. 

Le Dr KEQAIA declare ne pas insister sur ce point. 

Le PRESIDENT met aux voix 1» amendement que le Dr Togba propose à» apporter 

au deuxième paragraphe du préambule. 

Décision i 1Д amendement est adopté par 9 voix contre une, avec k abstentions• 

Le Dr EL-CHAiEPI déclare que， le Conseil ayant décidé de maintenir le 

deuxième paragraphe du préambule
 л
 il retire воп deuxième amèndement, concernant 

la suppression du paragraphe 

Le Dr METCALFE propose de supprimer les mots "avec satisfaction" dans le 

paragraphe 2; le FISE en effet, qui a été créé pour une fin précise^ senible pro-

longer son existence en empiétant de р1цв en plus sur le domaine médical^ ce qui夕 

de avis du Dr Metcalfe； ne saurait être considéré avec satisfaction par POMS.‘ 

be Dr EL-CHATTI appuie cet amendement
# 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que, si on adopte amendement 

du Dr Metcalfe
7
 le paragraphe k devra être modifié； sinon, il y aurait une certaine 

contradiction à se féliciter de ce que le FISE se propose d
1

accroître son assistance 

aux activités intéressant la nutrition et aux projets intégrés d
1

hygiène de la mar 

ternité et de V enfance• 
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be Dr JAPAE ее déclare opposé à cet amendement parce que, теше s»il a 

pu se manifester certaines divergences mineures à» opinion entre 1Ю№ et le FISE, 

les programmes de ont grandement bénéficié des fonds àu PISE et le moins que 

1»0MS puisse faire, c» est d» exprimer sa satisfaction de 1» aide continue du PISE, 

Le Dr TOGBA. est également opposé à 1» amendement du Dr Metcalfe. Comme 

le Dr Jafar, il estime que 1»0MS ayant accepté 1» aide àu PISE, et compte t e m , 

d»autre part, de la déclaration à laquelle se réfère le deuxième paragraphe üu 

préambule, une expression de gratitude ne présenterait aucun inconvénient. 

Le БШЕСТЕШ GENERAL fait observer qu，il s! agit là d»une question d» in-

terprétation. La satisfaction exprimée ne concerne, ni le fait que le PISE continue 

d» exister, ni le domaine dans lequel le PISE exerce ses activitési elle concerne 

seulement le soutien que le PISE a apporté aux programmes exécutés conjointemant» 

Le Directeur général ne pense donc pas que cette expression de la satisfaction de 

lt。MS touche en aucune façon à la question de politique fondamentale mentionnée 

par le Dr Metcalfe, 

Ье PRESIDENT fait observer qu»il serait désotligeant de supprimer les 

mots contre lesquels le Dr Metcalfe élève des objections. 

Le Dr METCALPE déclare qu«étant donné les déclarations 职i viennent d】 être 

faites, il retire son amendement. 

Le Dr E1>CHA3TI, rappelant qu» il a appuyé 11 amende聰时，déclare ne pas 

s»opposer au retrait de cet amendement. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution dans son ensemble, 

avec 1
1

 amendement qui a été apporté au deuxième paragraphe du préambule. 

Décision : Le projet de resolution, tel qu'il a été amendé, est adopté 

(voir résolution EB21.R^5). 

2, EXAMEN DU PROJET Ш PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 î Point 5.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 8l； documents БВ21/65, EB21/66, EB21/WP/21， 
EB21/WP/22) (suite ) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(EB21/65) (suite) ——————一丨 

Chapitre VI : Questions d'importance ma.jeure qui ont besoin d'être examinées 
par le Conseil (suite) 

Questions transmises au Conseil pour examen et décision (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du point e), 

section 3.2 du chapitre VI du rapport du Comité permanent. 

Le Dr TOGBA indique que, depuis la séance précédente, il a beaucoup réfléchi 

‘‘ à la décision que le Conseil a prise sur le point d) et qu'il a abouti à la conclusion 

qu'il pourrait naître un certain mécontentement si un projet faisant partie du 

programme régional était éliminé quelques jours après l'approbation de ce programme. 

La dépense prévue pour ce projet n'est pas considérable par rapport au montant total 

du budget. Le Dr Togba propose donc de rouvrir la discussion au sujet du Séminaire 

sur les tendances actuelles en anesthésiologie. 
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Le PRESIDENT annonce que， conformément aux dispositions de l'article 40 

du Règlement intérieur, il ne peut donner la parole qu'à deux orateurs combattant 

la motion à réexaminer. 

Ье Dr MOORE se déclare opposé à cette motion parce que, au oours des déli-

bérations sur les programmes régionaux, il a été nettement précisé que les points 

énumérés dans la section 5.2 étaient réservés pour un examen ultérieur. 

Le Dr BEGALA s'associe à l'observation du Dr Moore. 

Ье ERESIEENT met aux voix la motion du Dr Togba tendant à rouvrir le 

débat sur le point d). 

Décision : La motion est rejetée par 9 voix contre h, avec 2 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du point e). 

Le Professeur HESONEN ne pense pas que des séminaires portant sur des 

sujets tels que l'évacuation des déchets radioactifs - sujet très nouveau et urgent -

puissent donner lieu à des chevauchements. Il existe, en Europe et ailleurs, une 

forte demande de formation dans ce domaine, et le Professeur Pesonen tient à 

souligner les difficultés auxquelles se heurtent les hôpitaux gui utilisent de plus 

en plus les radio-isotopes sans avoir des connaissances précises sur la façon de 

les évacuer après usage. 
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Le Dr HABERNOLL fait siennes les observations du Professeur Pesonen. 

Le Dr MOORE souligne à nouveau que l'Agence internationale de l'Energie 

atomique (AIEA) a déjà indiqué que 1 »évacuation des déchets radioactifs constituerait 

l'un de ses principaux domaines d'activité et que l'CMS doit donc attendre de con-

naître le programme de cette agence avant de décider si elle est compétente pour 

organiser la formation envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale qu'il s'est peut-être produit une 

confusion portant sur la terminologie. Le séminaire envisagé ne s'occuperait pas 

des problèmes techniques ou de droit international liés aux méthodes d'enrobage ou 

d'enfouissement des déchets ou au choix des lieux de décharge, mais des répercussions 

de 1'évacuation des matières radioactives sur la santé publique, non seulement dans 

le cas des installations d'énergie atomique mais aussi dans celui des hôpitaux et 

des laboratoires qui utilisent de grandes quantités de radio-isotopes. S'il est 

décidé d'organiser ce séminaire, on l'appellera "Séminaire sur les problèmes de 

santé publique que pose l'évacuation des matières radioactives". 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS doit être au clair en ce qui 

concerne ses propres responsabilités. Celles-ci ne se trouvent pas modifiées par la 

création de l'AIEA, bien que l'on doive, de toute évidence, coordonner soigneusement 

les activités des deux organisations. 

Lui-même a reçu de l'Assemblée de la Santé des instructions précises sur 

les activités gue l'OMS doit entreprendre dans le domaine de l'énergie atomique, 

ainsi qu'en témoignent les dispositions des alinéas a) à e) du deuxième paragraphe 

du préambule de la résolution et celles du paragraphe 1 du dispositif de 
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cette même résolution. Le Directeur général ne propose rien qui ne soit déjà contenu 

dans la proposition qu'il a soumise à l'Assemblée de la Santé et qui a été approuvée. 

Le Dr MOORE déclare que, compte tenu des observations présentées par le 

Professeur Pesonen^ le Directeur général et le Directeur général adjoint, il retire 

son objection. 

Le PRESIDENT indique que la suppression du séminaire sur les tendances 

actuelles en anesthésiologie libérerait un crédit de quelque $10 000, 

Le Professeur CANAEERIA éstime gue, puisque ce séminaire a été proposé 

comme partie intégrante du programme régional pour l'Europe et qu'il a été approuvé 

par le Comité régional, le crédit ainsi libéré devrait être utilise pour quelque 

autre activité en Europe. 

Le PRESIDENT n'est pas absolument certain que la proposition du 

Professeur Canaperia n'ait pas pour effet de rouvrir la discussion sur ce point. 

Lorsqu'il a décidé de recommander l'ajournement du séminaire sur les tendances 

actuelles en anesthésiologie, le Conseil a semblé adopter la suggestion tendant à 

ce que les fonds ainsi dégagés soient utilisés par le Directeur général à sa 

discrétion pour renforcer les services techniques au Siège. 

Le Professeur CANABSRIA n'avait pas compris que le Conseil avait déjà 

approuvé la deuxième suggestion. En présentant ses observations, il pensait ouvrir 

la discussion sur ce point. 
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Le Dr MOORE explique que son intention n'est pas de s'opposer à la propo-

sition du Professeur Canaperia si elle rencontre 1'approbation du Conseil. Toutefois, 

il tient à faire observer que la suggestion q.u' il a formulée quant à 1
1

 usage q.ui 

devrait être fait des fonds ainsi dégagés faisait partie intégrante de sa proposition 

et, comme telle, a, selon lui, été déjà approuvée par le Conseil. 

Le Dr dik S.ILVil:牺AVASSOS appuie la proposition du Professeur Canaperia. 

Le PRESIEENT fait observer qu'il ne semble plus être question de rouvrir 

la discussion sur le paragraphe 5.2. La proposition du Professeur Canaperia porte 

sur la teneur du paragraphe 5.1. 

Le Dr REGALA pense que le Conseil aurait intérêt, avant de prendre position 

à 1'égard de la proposition du Professeur Canaperia, à entendre X'opinion du 

Directeur général sur la mesure dans laquelle les fonds dégagés par 1
1

 ajournement 

du séminaire permettraient de renforcer convenablement les services techniques 

au Siège. 

Le Dr HABERNOLL appuie la proposition du Professeur Canaperia. S'il a 

précédemment appuyé 1
1

 ajournement du séminaire, c'est parce qu'il estimait que cette 

activité devrait être confiée aux universités et non pas à l'OMS. Il n'a pas eu 

l'intention que les sommes ainsi dégagées soient retirées du budget régional. 

M. CALDERWOOD transmet au Conseil les regrets du Dr Hyde qui, pour cause 

de maladie, ne peut assister à la séance• 
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工1 semble que 1
T

 idée suivante se dégage de la discussion qui vient d
r

 avoir 

lieu : du moment que les comités régionaux ont approuvé les budgets proposés, le 

Conseil exécutif n
?

a pas le droit d
l

en modifier les montants. M. Calderwood rappelle 

au Conseil que les propositions budgétaires dont il s
1

 agit ont été soumises par le 

Directeur général pour 1
?

Organisation dans son ensemble et que le Directeur général 

a tenu compte des propositions relatives à chacune des Régions ̂  qui lui ont été 

soumises après examen par les comités régionaux. Dans ces conditions, M. Calderwood 

ne voit pas comment on pourrait parler d
1

 une immixtion de la part du Conseil, si 

celui-ci décidait d
T

 amender les budgets régionaux proposés
c 

Le Professeur CANAPERIA n
l

a jamais contesté le droit, pour le Conseil 

exécutif, d
1

 apporter toute modification qu
l

il juge utile aux propositions concernant 

les budgets régionaux. Il a simplement signalé que le Conseil n'a pas 1
T

habitude 

de procéder ainsi. 

Le DIRECTEUR GENERAL
 s
 répondant à la question soulevée par le Dr Regala, 

déclare q u ^ l est superflu pour lui d
T

 affirmer que le Secrétariat accueille avec 

satisfaction la suggestion tendant à renforcer les services techniques au Siège, où 

ce renforcement est très nécessaire dans beaucoup de domaines. D
f

autre part, il 

oonsidère que l'observation du Professeur Canaperia se justifie. On y répondrait 

peut-être si, lorsque le paragraphe sera reproduit dans le rapport du Conseil, 

on remplaçait les mots
 n

pour renforcer les services techniques au Siège" par le 

membre de phrase suivant г "pour des activités dans la Région de l'Europe". 
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Le Professeur CANAPERIA accepte cette suggestion. 

Le Dr MOORE se voit obligé de réaffirmer son point de vue. La proposition 

expresse qu'il a présentée a été que U o n ajourne le séminaire sur les tendances 

actuelles en anesthésiologie et que les fonds ainsi dégagés soient utilisés yar le 

Directeur général, à sa discrétion, pour renforcer les services techniques au Siège* 

Telle est la proposition qui forme un tout, et que le Conseil a approuvée précédemment• 

Le Professeur CANAPERIA pense que le Dr Moore aurait peut-être satisfaction 

si sa proposition était reproduite dans le rapport du Conseil à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, en même tenç>s que la décision prise par le Conseil. 

Le Dr METCALPE estime qu'une décision dans le sens suggéré par le 

Professeur CSuiaperla pourrait constituer un précédent. L'Organisation compte, au 

total, six Régions et il peut se présenter à tout moment des propositions analogues
â 

tendant à réduire les prograranes régionaux. Plutôt que de passer les sommes ainsi 

dégagées au crédit des différentes Régions, le Dr Metcalfe préférerait que le 

bénéfice soit réparti sur toutes les Régions à la fois grâce à un renforcement 

des services centraux. 

Décision i Le Conseil adopte la proposition du Professeur Canaperia par 9 voix 
contre 0, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT signale que la proposition initiale du Dr Moore sera 

mentionnée dans le rapport du Coriseil exécutif à l
1

 Assemblée mondiale de la Santé. 
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Autres questions étudiées par le Comité 

Le PRESIIENT invite le Conseil à examiner la recommandation du Comité 

permanent- relative au projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

l
1

exercice financier 1959 (section 4.1). Le Comité pennanent recommande 1
1

 adoption 

du projet de texte proposé dans les Actes officiels N0 81， page ДЛ. 

Décision s Le Conseil approuve la recommandation du Comité permanent. 

Le PRESIEEOT invite le Conseil à examiner la recommandation du Comité 

permanent concernant le programme proposé pour 1959 (section 5)• 

La recommandation pourrait être rédigée comme suit dans le rapport 

du Conseil ： 

Le Conseil, compte tenu de certaines modifications mineures mentionnées 

dans le rapport du Comité permanent (chapitre VI, section J>) recommande 

d'approuver les propositions du Directeur général relatives au programme 

de 1959, telles qu
!

elles apparaissent dans les Actes officiels N0 8l. 

Le Dr JAFAR rappelle que, lors d
f

une séance précédente, il a formulé un 

certain nombre de suggestions sur la nécessité de conférer au Directeur général 

des pouvoirs plus étendus, en vue d
1

assouplir l
1

application des critères fixés 

pour la participation au programme d
1

éradication du paludisme de l
f

OMS. Si une 

décision formelle s
f

impose au sujet de ces suggestions, le Dr Jafar estime qu'il 

conviendrait de la prendre maintenant. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, du point de vue foirael, la 

question sera résolue par l'inclusion, dans le rapport du Conseil, d'une mention 

appropriée, quant à la décision que le Conseil pourrait désirer prendre. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil devrait spécifier de façon 

plus exacte le degré de souplesse qu'il pourrait estimer approprié dans l'application 

des critères en question. L'Assemblée mondiale de la Santé a déjà deteiroiné sa politique 

en matière d'éradioation du paludisme et ses conceptions quant à la teneur d'ion 

programme dans ce domaine. Si l'on considérait tout programme de lutte antipaludique 

comme un programme d'éradication on s'écarterait radicalement de la ligne de conduite 

fixée par l'Assemblée. Le Directeur général demande donc au Conseil des directives 

sur ce point. 

Le Dr JAPAR rappelle au Directeur général que ses suggestions portaient 

sur les programmes d'éradioation par étapes et non pas sur les programmes de lutte 

antipaludique. 

Compte tenu de ce qui a déjà été dit, 11 estime que le Conseil peut faire 

confiance au jugement du Directeur général sans lui donner des instructions plus 

détaillées. Le Directeur général est pleinement au courant de la politique de 

l'Organisation sur ce point et saura, le Dr Jafar en est convaincu, s'il s'en > 

écarte ou non. 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en appréciant la confiance du Dr Jafar en son 

jugement, estime qu'il devrait recevoir des instructions précises. Les instructions 

e t

 décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant le programme d'éradi-

cation du paludisme sont nettes et restreignent les mesures qu'il pourrait prendre 

de sa propre autorité. 
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； . “ 

Il pense, pour sa part, que l
l

on doit maintenir le concept de l
1

éradication 

du paludisme tel que l^ont défini les experts. L'Assemblée a déjà admis des programmes 

d
1

éradication par étapes. La véritable question est de savoir en quoi consistent des 

étapes satisfaisantes• 

Le Dr JAFAR répète que, aprè冷 cet échange de vues, il est parfaitement 

d
1

accord pour que la question soit laissée en 1
1

átat car il apparaît maintenant que 

sa demande n
J

 est pas en contradictibtf avec la politique actuelle* Il ne croit pas 

qu
1

!! soit nécessaire d
1

aller plus loin. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient b préciser nettement que selon lui, la souplesse 
t • •• 

qu
1

il pourrait introduire, de lui-même, dans les plans d
1

éradication du paludisme, 

conformément au programme de 1
}

Organisation, est strictement limitée. 

Le Dr JAPAR demande/au Directeur général de préciser comment il interprète 

la demande visant une plus grande souplesse. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Dr Jafar (Jue cette demande ne lui a pas 

été adressée en sa qualité de chef du Secrétariatj les questions de politique sont du 

ressort du Conseil exécutif et de 1
4

Assemblée de la Santé, Le fait d'inclure, dans le 

compte rendu des débats du Conseil, une référence à la suggestion portant sur la 

souplesse, sans définir exactement celle-ci, pourrait l\ii rendre difficile applica-

tion des instructions de l'Assemblée en ce qui concerne le programme d
1

éradication du 

paludisme• Il a voulu indiquer nettement que l
5

 on n
1

envisage pas d
1

apporter des modi-

fications au concept de l
1

éradication. 

Le Dr JAPAR déclare que ses suggestions n
1

impliquent en aucune façon un 

renversement de la politique adoptée par l'Organisation* Il a voulu seulement demander 
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que l'on donne effet aux dispositions de la résolution WHA9.61; cette résolution 

recommande, entre autres, que le PISE continue à appuyer les programmes de lutte 

contre le paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Jafar a raison de rappeler cette 

résolution, mais que 1
1

 ensemble du paragraphe en question est ainsi conçu } 

RECCMMANDE que le FISE continue à appuyer pleinement la poursuite et 

l'expansion des programmes actuels de lutte antipaludique en vue de leur 

transformation en campagneed'éradication. 

Le Dr JAPAR est très satisfait de constater que la situation est maintenant 

xout„èu-fait-nette et que le Directeur général et lui-même sont entièrement d
J

accord. 

Décision ： Le Conseil décide d'inclure la recommandation du Comité permanent 
dans son rapport, avec la rédaction proposée par le Président. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la recommandation du Comité 

permanent sur la question du projet de programme et de budget de I960 (section 6). 
. • • ‘ 

Décision s Le Conseil décide d
1

Inclure la recommandation du Comité permanent 

dans son rapport. * 

Le PRESIDENT attire l
1

attention du Conseil sur le projet de résolution, 

concernant 上es bourses, qui a été présenté par le Dr Siri (document EB2l/Wp/22)
# 

Le Professeur PESONEN propose que la discussion du projet de résolution soit 

renvoyés AU lundi suivant, le Dr Siri n
J

ayant pas eu la possibilité d
1

assister à la 

présente séance. 

Il en est ainsi déoidé. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a ajourné sa décision sur la question 

de 1*inclusion des chapitres 2 et ) du rapport du Comité permanent dans son propre 

rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Il demande au Conseil de régler 

la question. 

Décision ！ Le Conseil exécutif décide d
1

inclure les deux chapitres dans son 
rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, 

Le rviRECTEOR GENERAL ADJOINT déclare que, le Conseil ayant achevé l
J

examen 

du premier et du deuxième rapports du Comité permanent, les rapporteurs vont préparer 

le rapport définitif du Conseil sur le projet de programme et de budget de 1959» 

On espère pouvoir soumettre le projet de rapport à l'examen du Conseil lors 

de la séance de lundi prochain. Avec 1*autorisation du Conseil, les annexes qui ont 

dàjà été présentées en même temps que le rapport du Comité permanent (document EB21/AP/3) 

ne figureront pas dans le projet mais seront incluses dans le texte définitif Imprimé 

qui sera soumis à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, étant entendu que 1
J

 annexe 

relative au barème des ftont«*t|?utlons «st en eotirs de revision. conforraáment à 1 * auto-

ris atloa donnée par le Conseil» 

II en est ainsi décidé. 

3* PARTICIPATION DE L»OMS AU PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 5»1 de 
l'ordre du jour (documents EB21/50 et EB2l/m/l3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le document EB21/50, signale que 

le texte a été réduit au minimum compatible avec une pleine compréhension des problèmes. 

Les annexes contiennent toute la documentation nécessaire. De plus, le Secrétariat a 

préparé un document de travail renfermant les grandes lignes d'un projet de résolution 

afin d
1

aider le Conseil dans son examen. 
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Le rapport du Directeur général se compose de deux parties principales; 

l*une traite de la situation en ce qui concerne le programme de 1957 et 1958 et de 

l'élaboration du programme de 1959, qui ont déjà été discutées par le Conseil exécutif 

et par le Comité permanent à propos du projet de programme et de budget. Le Directeur 

général adjoint insistera donc surtout sur la seconde partie du rapport consacrée à 

un certain nombre de questions d
J

ime importance particulière. Il attire d
J

abord 

1
1

 attention sur le problème de la répartition des dépenses d
1

administration et des 

dépenses de services d
1

exécution entre le budget ordinaire et celui du programme élargi 

-Question que sont en train d'étudier le Bureau et le Comité de l'Assistance technique 

et pour laquelle on a proposé différentes solutions, 

XL convient d
J

appeler également l
1

attention du Conseil sur le système de 

répartition des fonds dans le cadre du programme élargi. Les membres se rappelleront 

que la question s*est posée de savoir si le Bureau de 1»Assistance technique devait 

continuer à indiquer aux gouvernements les totaux partiels destinés à chacune des 

organisations. Les comités régionaux, consultés sur ce point, se sont tous prononcés 

en faveur du système actuel, à l
1

exception du Comité régional de l
1

Afrique qui
 n
* a 

pas adopté de résolution à ce sujet. Le Comité régional des Amériques est allé encore plus 

loin en adoptant une résolution invitant les gouvernements des Etats Membres à donner 

des instructions appropriées à leurs représentants aux Nations Unies en vue ^obtenir 

une revision adéquate des décisions du Conseil économique et social concernant le 

programme élargi (^assistance technique afin que puisse être rétabli le système des 

allocations directes aux institutions spécialisées participantes. 
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En troisième lieu, le Directeur général adjoint mentionne une question se 

rapportant aux projets régionaux. Le Conseil se souviendra que le Comité de l
â

Jissis-

tance technique a décidé de limiter h 10 % les crédits pour les programmes régionaux. 

A la suite de l'initiative prise par l'OMS et la PAO qui s
1

 intéressent particulière-

ment aux programmes régionaux, il a été décidé de réserver un supplément de 2 ^ à 

eette fin, de sorte qu
s

un total de 12 % pourra être affecté aux programmes régionaux, 

sous réserve qu
1

aucune organisation ne dépasse ce pourcentage. Cette disposition doit 

faire 1
11

 objet d
â

une étude continue. 

Pour terminer, le Directeur général adjoint aborde la question des dépenses 

locales qui préoccupe depuis longtemps l
f

OMS» La section 4 du rapport traite de cette 

question et les données documentaires nécessaires se trouvent dans les annexes. Tous 

les comités régionaux, à l
1

exception du Comité régional de l'Afrique, qui n
i

a pas 

adopté de résolutions en la matière, ont souscrit unanimement à la résolution EB19#R^8 

réaffirmant l'opinion de l^OMS selon laquelle les dépenses locales devraient être 

financées dans le cadre du programme d
1

assistance technique, de la même manière que 

dans le cadre du programme ordinaire de 1*0MS et demandant au Directeur général de 

porter à la connaissance du Bureau et du Comité de Assistance technique le point de 

vue du Conseil et de Assemblée sur la question» 

Le PRESIDENT invite M# Lukac, représentant du Bureau de Assistance 

technique, à prendre la parole» 

M. LÜKAC, Bureau de l^Assistanee technique, déclare que présentement, Il r^a 

rien à ajouter d
1

intéressant aux renseignements fournis dans la documentation dont le 

Conseil est saisi et qui comprend les textes pertinents du Bureau de l
l

Assistance 
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technique, du Comité de I n s i s t a n c e technique et du Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Question» administratives et budgétaires. Il est à la disposition du 

Conseil pour répondre à toute autre question qui pourrait surgir au cours de la 

discussion, bien qu'il pense que le Secrétariat de 1*0MS est déjà tout à fait au 

c o d a n t de 1*ensemble de la question. Le Bureau de l'Assistance technique est composé 

de représentants de tous les organismes participant au programme élargi d'assistance 

technique, 

be PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
1

ils ont des observations 

générales à formuler sur le projet de résolution en oours d* examen. 

Le Dr EL-CHATTI rappelle que l'attention du Bureau de l'Assistance technique 

a

 ^ ^ attirée de façon répétée, au cours des dernières années, sur l
1

opportunité qu
l

il 

y aurait à supprimer l'obligation faite aux gouvernements en vertu du programme élargi 

d、ssistance technique, de participer aux frais locaux de subsistance du personnel 

recruté sur le plan international. Etant donné que le Bureau de 1Assistance technique 

r^en est pas encore arrivé à envisager favorablement la question, il se demande s*il 

venit la peine que le Conseil la soulève de nouveau. ‘ 

Le Dr JAFAR demande si le représentant de J^OMS au Bureau de I n s i s t a n c e 

technique pourrait indiquer pour quelles raisons le Bureau et le Comité de 1«Assistance 

technique continuent à insister sur cette obligation, en dépit des efforts tentés par 

1*0МЗ, durant ces dernières années, pour obtenir une modification. On pourrait norma— 

lement. s'attendre à ce que le Bureau de A s s i s t a n c e technique se conforme à la 

pratique suivie par les institutions participant au programme, telles que l'OMS et 

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

administratifs et financiers, estime qu'il est assez difficile de fournir une 

explication convaincante. La suggestion visant à supprimer cette obligation a reçu, 

au cours des années, un appui variable selon les gouvernements qui étaients repré-

sentés au Comité de l'Assistance technique. 

Dans son rapport au Conseil économique et social (document E/504l), le 

Comité de l'Assistance technique déclare qu'il a étudié les incidences qu*aurait sur 

le programme élargi l'adoption de la recommandation du Conseil exécutif. Plusieurs 

membres du Comité ont estimé que le maintien d'un système de contributions en espèces 

de la part des gouvernements, en ce qui concerne les frais locaux de subsistance, 

était essentiel pour assurer la continuation d'un programme fondé sur la coopération. 

Il a été souligné que la somme en question dépassait 2,5 millions de dollars par an 

et que le total des fonds disponitles pour le programme dans les pays se trouverait 

réduit d'un montant équivalent, si l'on supprimait cette obligation. Par contre, 

d'autres тетЪгев du Comité ont estimé que les contributions substantielles des gou-

vernements bénéficiaires aux dépenses afférentes aux projets, sous la forme de per-

sonnel homologue ou de diverses facilités, représentaient déjà une participation 

importante au programme d'assistance technique, et que les contributions supplémen-

taires en espèces destinées à couvrir les frais locaux de subsistance des experts 

imposaient aux ressources limitées des pays économiquement sous-développés une 

charge inutilement lourde. Bien que le Comité n'ait pris aucune décision quant à 

la proposition du Conseil exécutif, il a été admis de façon générale, qu'aucune 

réduction du taux des paiements effectués pour les dépenses locales, par les pays 

bénéficiaires, ne devait être effectuée aux dépens du volume global des opérations 

(paragraphe 33). 
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Le texte de ce rapport implique nettement que le Comité de l'Assistance 

technique sera prêt à réexaminer la question âana l'avenir. M. Siegel estime donc 

qu'il serait utile que le Conseil exécutif ne perde pas de vue la question s'il veut 

que la proposition soit adoptée en définitive. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner une à une les divereee sections 

du projet de résolution du docuuent EB21/Wp/13. 

Aucune observation n'est formulée sur les sections I et II. 

Le Professeur PESONEN propose de remplacer les mots "ministères de la 

Santé" dans le paragraphe du dispositif de la section .III, par les mots "administra-

tions de la santé publique", qui lui semblent plus indiqués. 

Il en est ainsi décidé. 

La section IV ne fait l
f

objet d'aucune observation. 

M. CALDERWOOD propose la suppression du deuxième paragraphe du préambule 

de la section V ainsi conçu : 

Estimant que ces dépenses devraient être financées pour le programme 

d'assistance technique comme elles le sont pour le programme ordinaire de 

l'Organisation mondiale de la santé； 

Ainsi qu'on l'a indiqué, la question des dépenses locales de subsistence 

a déjà été longuement examinée à maintes reprises par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil exécutif, le Bureau et le Comité de l'Assistance technique. 

La position prise par l'OMS diffère de celle qui a été adoptée par ces deux derniers 

organismes et par certaines des autres institutions spécialisées participantes, 

notamment la FAO. 
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Le Dr EL-CHATTI remercie M. Siegel des renseignements qu
f

il a donnés et 

n'insistera pas sur sa suggestion, au cours de la présente session du Conseil. 

Le Dr MOORE appuie le proj et d
1

 amendement de M. Calderwood. 

Le Dr METCALFE souligne que la suppression proposée par M. Calderwood ne 

modifiera pas sensiblement le sens du projet de résolution, étant donné que le 

premier paragraphe du préambule de la section V mentionne déjà cette idée. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte l
1

amendement proposé par M. Calderwood 
par 6 voix contre 2 et 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de résolution tel qu
!

il a 

été amendé. 

J

 Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 9 voix contre zéro, 
avec 5 abstentions (voir résolution EB21.Rlrô). 

Le PRESIDENT remercie Lukac d'avoir eu la courtoisie d^ssister à la 

séance. 

COOPERATION AVEC L^ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIA-
LISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L

!

OMS : 
Point 9.1 de liordre du jour (documents EB21/51, EB21/52， EB21/52 Add.l， 
EB21/52 Add.2 et EB2l/7l) 

Le Dr MOORE, Président du Groupe de travail sur la résolution 1219 (XII) 

de l
J

Assemblée générale des Nations Unies concernant le financement du développement 

économique donne lecture du rapport du Groupe de travail (document EB21/71). 
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Le Dr DIA.Z-COLIER denande si le Directeur général a des observations à 

ajouter à celles qa
J

il a déjà présentées au Groupe de travail. 

Le Dr Hafez АКШ pense que tous les membres du Groupe de travail ont accepté 

les propositions contenues dans le document de travail que lui a soumis le Directeur 

général
4
 II propose donc que le paragraphe 1 du projet de résolution figurant dans le 

rapport du Groupe de travail soit amendé comme suit : 

ESTIME que le rapport du Directeur général et les discussions du Groupe de 

travail constituent une base utile pour e^rimer les vues et suggestions.de 

l'Organisation à la Commission préparatoire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Díaz-Coller, déclare qutil s tinspi-

rera, bien entendu, dans les négociations à venir, des propositions qu'il a faites 

dans son document de travail EB2X/SFAp/1 et des observations clu Groupe de travail. 

Au cours des derniers jours, il œ s
l

est produit aucun fait nouveau à signaler au 

Conseil., 

En ce qui concerne ltamendeiœnt proposé par le Dr Hafez Amin, il estime que 

l i
o n
 pourrait en effet accepter l'insertion d'une référence à son propre rapport, 

adressé au G roupe de travail, D» autre part, il lui semble un peu prématuré de parler 

des "vues et suggestions de Inorganisation" саг 1'0Ю dispose encore de trop peu de 

données pour exprimer une opinion quelconque. On n»a demandé, jusqu
l

ici, que le point 

de vue des Directeurs généraux des institutions spécialisées. Son propre avis sera, 

Ывп entendu, transmis à l'Assemblée en vue d»un examen approfondi. 
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Le Dr MOORE estitre^ en effet, que le projet d
1

 arendement ne serait pas 

conforme à 1置invitation faite au Directeur général de donner son avis personnel, 

et non pas celui de Inorganisation。Le Directeur général a demandé au Groupe de 

travail de lui fournir des directives, ce que cet organisme a essayé de faire. 

Le Dr Hafez АКШ déclare qu
l

il a proposé cet amendeinent parce q\3e le 

Groupe de travail a approuvé les suggestions du Directeur général et qu'il les 

considère comme siennes. Toutefois
y
 s

l

il se inanifeste quelque opposition à sa pero-

position^ il n
1

 insistera pas pour son adoption
#
 Il obtiendrait satisfaction si le 

docuiïtônt de travail du Directeur général était joint à la résolution
# 

Après un échange de vues, M . CALDERWOOD constate que la première phrase 

du deuxième paragraphe du rapport du Groupe de travail îrentionne le document de tra-

vail du Directeur général, qui pourrait faire l
1

 objet d
l

une note en bas de page, 

‘ > •‘ 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport du Grouj» de travail ne saurait 

être modifié par le Conseil exécutif « Il faudrait trouver le moyen d
1

 inclure dans 

la résolution, d'une façon quelconque, une référence au document de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le rapport n^a jamais été approuvé dans 

son ensemble par le Groupe de travail« Pour la modification proposée par M , Calderwood, 

il suffirait donc d'avoir l'assentiment du Président et du rapporteur du Groupe de 

travail, 

Le Dr MOORE et le Dr JARAMILLO, en tant que président et rapporteur du 

Groupe de travail, acceptent 1
!

insertion proposée • 
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Le Dr Hafez AMIN se déclare satisfait de cet amendement au rapport et 

retire son projet d'amendement au projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Groupe de travail est adopté 

à l*unanimitê (résolution ЕВ21.ЙД9)• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu«une revision du document EB21,71> contenant 

une note additionnelle en bas de page, aere publiée. 

Le БШЕСТЕТШ GENERAL ADJOINT signale que, si le Conseil a épuisé l'ensemble 

du poirrb 9Д, il doit encore prendre officiellement acte du rapport principal du 

Directeur général sur la coopération avec les Nations Unies et les institutions 
/ 

spéeiali«4es• 

Le FRES3DENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coopération avee 

1«Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées, et sur les 

décisions de ces organisations qui intéressent 1 Activité de l'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée à l»unanimité (voir résolution EB21.R50). 

La séance est levée à 13 h , 35» 


