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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS s Point 2.3 de 1'ordre du jour 
(document EB23/Vp/l7) (suite de la dix-septième séance, section 1) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, présente le projet de résolution déposé par les 

rapporteurs pour examen par le Conseil (document EB23/WP/17). 

Le Dr MÊTCALFE propose de supprimer les termes "notamment en ce qui con-

cerne la distribution des publications de l'CMS" qui figurent au paragraphe 1 de la 

résolution dont 1'adoption est recommandée à l'Assemblée mondiale de la Santé 

(page 2 du document EB2)/WP/17); à son avis, en effet, ces termes risquent d'avoir 

pour effet de restreindre quelque peu le champ de l'étude. Il est d
1

 autres aspects, 

tels que la nature et 1'ampleur des publications, qui appellent aussi un examen. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté (voir 
résolution EB23.R66). 

2. ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE î 
a) PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE î ETUDE SUR LES POSSI 
BILITES D'ETABLIR UNE ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDI 
CALE OU D'ADOPTER TOUS AUTRES MOYENS D'INTENSIFIER LA COOPERATION SANITAIRE 
INTERNATIONALE POUR COMBATTRE LES MALADIES QUI CONSTITUENT DES CAUSES MAJEURES 
DE MORTALITE ET D'INVALIDITE; 
b) RESOLUTION 1283 (XIII) DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES SUR L'OR-
GANISATION D'UNE ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
Point 2.13 de 1'ordre du jour (documents EB23/5, EB2)/57, EB2)/WP/5 et 
EB23/VP/15) (suite de la dix-septième séance, section l) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen du projet de résolu-

tion proposé par les rapporteurs (EB23/WP/15). Il rappelle que ce texte a fait l'ob 

Jet de deux amendements s le premier déposé par M. Wariftg, conseiller du Dr Hyde, 

qui propose de supprimer le paragraphe 2 et de modifier comme suit le paragraphe 1 

"EXPRIME sa reconnaissance et sa satisfaction d'apprendre 1'intérêt 
manifesté pour les questions internationales de santé, y compris la recherche 
médicale；" 

le second, déposé par le Dr Togba qui propose la suppression du deuxième para-

graphe du préambule. 
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Le Dr M E T C A L F E incline à penser que, dans l'ensemble, la proposition 

est conçue en termes assez vagues, Il propose d'inviter le Direoteur général à 

préparer un rapport sur les incidences de cette proposition et sur les moyens, 

éventuels de se procurer les ressources financières nécessaires. 

Il importe de déterminer exactement quelles seront les mesures précises 

qu'entraînerait l'établissement d'une Année internationale de la santé et de la 

recherche médicale. A plusieurs occasions, on a estimé dans le passé que l'OMS 

avait tendance à trop disperser ses activités, ce qui n'allait pas sans diminuer 

quelque peu l'intensité des efforts qui doivent être consacrés à l'accomplissement 

de la mission essentielle de l'Organisation. C'est ainsi qu'on envisage un pro-

gramme de recherche médicale pour lequel les fonds ne sont pas réunis, alors que 

les ressources dont on a besoin pour alimenter le Compte spécial pour 1'Eradica-

tion du Paludisme ne rentrent toujours pas. Le Dr Metcalfe est donc d'avis qu'en 

examinant la possibilité d'une Année internationale de la santé et de la recherche 

médicale, il importe d'avancer avec prudence tant qu'on ne sera pas fixé sur le 

montant des fonds qui seront disponibles à oet effet. 

s l r
 John CHARLES appelle l'attention sur les chevauchements possibles 

d'activités auxquels p o u r r a i e n t donner lieu, d'une part l'Année internationale de 

la santé et de la recherche médicale et, d'autre part, le programme de recherche 

médicale. Ces c h e v a u c h e m e n t s , loin de faciliter la réunion des fonds nécessaires, 

n e
 pourraient qu'engendrer la confusion. П croit avoir compris que le Directeur 

général est chargé d'organiser progressivement ce programme de recherche et de le 

soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé, en précisant les dépenses à enga-

ger pour chaque projet, ce qui permettra à l'Assemblée de la Santé de décider 

s
»il y a lieu d'accepter le programme en partie ou dans son intégralité. Sans 
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vouloir pour le moment développer davantage son intervention, Sir John Charles 

se borne à suggérer qu'on envisage de combiner et d'alléger ces activités d
f

une 

manière ou d'une autre» 

Le Dr HYDE pense que, pour éviter tout malentendu, il ne sera pas inutile 

qu
1

il précise sa position à 1
!

égard de 1 *Année internationale de la santé et de la 

recherche médicale. 

Il y aurait incontestablement intérêt à concentrer l'attention du monde 

sur la recherche sanitaire et médicale au cours d'une année déterminée. Il est 

essentiel de tirer le meilleur parti possible de cette occasion; la responsabilité 

en incombe au Conseil çxécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. La proposi-

tion dont il s
1

 agit a intéressé l'Assemblée générale des Nations Unies qui l
f

a 

transmise à l'OMS pour que celle-ci la mette en oeuvre, au cas où elle concevrait 

dans le même esprit les possibilités qui s'y attachent* Rien ne garantit évidemment 

que cette entreprise doive porter nécessairement les mêmes fruits que 1
1

Année 

géophysique internationale. Le projet de résolution dont le Conseil est saisi 

consacre la responsabilité de 1’0MS en la matière. Le débat qui s'est institué 

jusqu
1

ici au Conseil a montré que les membres étaient conscients de la gravité 

de cette responsabilité. 

Aux termes de la proposition dont il s*agit, le Directeur général aurait 

le temps d'étudier la question et le Conseil pourrait en reprendre 1
4

 examen et 

passer au crible les propositions qui lui seraient soumises. Le Dr Hyde est d'avis 

que le projet de résolution traduit le sentiment qu
1

il convient de procéder à un 

examen plus approfondi; en outre, il n'engage pas l'CMS à prendre des mesures 

concrètes. Bien que la résolution n'en fasse pas expressément ntention, il sera 

très utile que le Directeur général prenne l'avis des organisations non gcwvememerrtafes. 
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Sous le bénéfice de ces observations, le Dr Hyde appuie la résolution, 

où il voit une initiative préparatoire permettant de prendre les mesures les plus 

propres à donner suite à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr îiyde fait observer que le deuxième paragraphe du préambule dont la 

suppression a été proposée par le Dr Togba, intéresse le fond, car il fait mention 

de l'adoption de "tous autres moyens d'intensifier la coopération sanitaire inter-

nationale pour combattre les maladies qui constituent des causes majeures de morta-

lité et d'invalidité". On pourrait donner satisfaction au Dr Togba en remplaçant 

le membre de phrase "la proposition du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique" par 

les termes "une proposition connexe". 

Le Dr TOGBA accepte cette modification et retire son amendement. 

Le Dr CAO-XUAN-CAM appuie le projet de résolution et les amendements 

proposés. Il suggère toutefois qu'il pourrait y avoir intérêt à insérer au 

paragraphe 5, après les termes : "Membres associés", les termes s "ainsi que les 

organisations non gouvernementales". 

Le Professeur JDANOV déclare qu'au cours du débat prolongé et détaillé 

qui s'est institué sur la proposition, les membres du Conseil se sont prononcés 

à une majorité écrasante en faveur d'une Année internationale de la santé et de 

la recherche médicale. Il ne voit donc aucun motif de surseoir à l'adoption de la 

résolution, d'autant moins qu'elle ne constitue pas une prise de position rigide 

et se borne à présenter la proposition à l'Assemblée mondiale de la Santé qui 

est 1
1

 autorité souveraine. 

Le Professeur Jdanov appuiera donc la résolution ainsi que les amendements 

constructifs qui y ont été apportés, car ils cadrent avec l'esprit de la résolution 

de l'Assemblée générale et des échanges de vues qui ont eu lieu au Conseil. 
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Le PRESIDENT demande si le Conseil désire voir présenter les vues 

exprimées par le Er Metcalfe et Sir John Charles sous forme d'un projet de réso-

lution revisé. 

Le ET PENIDO est d'avis que les idées exprimées par aes deux membres se 

retrouvent dans les dispositions du paragraphe 6 du projet de résolution. 

Sir John CHABLES confirme qu'il en est bien ainsi, en oe qui le concerne, 

s
»il a évoqué cette idée, c'est pour que le Directeur général veuille bien la 

prendre en ooisidération. 

Le Professeur JDANOV convient que le paragraphe 6 ne demande pas à être 

développé. Il suffira que le Directeur général établisse un rapport détaillé dont 

l'Assemblée de la Santé sera saisie pour décision. 

Décision t Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté (voir 
résolution EB23.R72). 

3
#
 COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE 
DE L'OMS : Point 9.1 de l'ordre du jour (documents EB25/56> EB23/&2 et 
EB25/62 Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur gén¿. 

ral relatif à la coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'acti-

vité de l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées 

(document EB23/56).
1

 Comme le Conseil a déjà examiné, lors de la discussion d'au-

tres questione de son ordre du jour, les divers points traités dans oe rapport, il 

estimera peut-être qu'il lui suffit, au stade aetuel, de prendre acte du rapport. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 91 {annexe 2，） 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document concernant 

coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-

s a s et les décisions de ces organisations u々i intéressent l'activité de l'OMS 

(document EB23/62). Il attire l'attention sur certains points de ce document qui 

intéresseront particulièrement les membres du Conseil. 

La section I a trait à des décisions prises par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies. A propos du paragraphe I (iv) "Coordination des résultats de la recher-

che scientifique", le Dr Dorolle observe que puisque 1»<»1S в<1пЪег«а0в de très près aux 

applications pacifiques de la science, elle sera appelée à partioipef à ces acti-

vités. Attirant l'attention du Conseil sur le paragraphe I (v) "Effets des radia-

tions ionisantes", il rappelle que l'OMS collabore aux travaux du Comité scienti-

fique ¿es Naticeie ttoies pour l'étude des effets des radiations ionisantes. A pro* 

pos du paragraphe I (vi) "Enoncé des politiques à suivre en ce qui concerne les 

aspects sociaux du développement économique", il souligne qu'il est fait mention de 

programmes sanitaires et de programmes d'urbanisation, à la réalisation desquels 

1*0MS participera également. Au sujet du paragraphe I (viii) "Assistance technique 

de l'Organisation des Nations îtoies en matière d'administration publique", il rap-

pelle que le Directeur général a déjà informé le Conseil des propositions relatives 

à la création d'un service administratif international. L'Assemblée générale a 

recommandé que dans tous les cas où l'assistance demandée relèvera de la compé-

tence d'une institution spécialisée, on ne prenne aucune mesure sans avoir préala-

blement consulté cette institution et obtenu son accord. 
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Le Conseil exécutif notera que le Conseil économique et social s'est 

occupé, comme l'indique la section II, d'un certain nombre de questions importantes 

intéressant l'OMS. Les sections T Œ et IV du document EB23/62 traitent de décisions 

d e
 l ' O r g a n i s a t i o n internationale d u T r a v a i l e t de l ' O r g a n i s a t i o n p o u r l ' A l i m e n t a t i o n 

et l'Agriculture qui intéressent l'OMS; et la section V résume certaines décisions 

p r i s e s p a r la Conférence générale de l ' A g e n c e i n t e r n a t i o n a l e de l'Energie a t o m i q u e . 

Le
 D r

 Dorolle appelle particulièrement l'attention sur le document relatif à la 

participation de l'OMS aux plans d'action concertée de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique 

(document EB25/62 Add.l). 

Le Dr DoroLle mentionne ensuite une résolution du Conseil économique et 

s o c i a
l qui appelle une décision expresse de la part du Conseil exécutif; il s'agit 

d
«

u n e
 résolution (adoptée sur rapport de la Commission de la Condition de la Femme) 

qui invite l'OMS à entreprendre une étude sur la persistance des coutumes qui con-

sistent à soumette les filles à des opérations rituelles et sur les mesures prises, 

ou projetées, pour mettre fin à ces pratiques, et à communiquer les résultats de 

cette étude à la Commission de la Condition de la Femme avant la fin de l'année I960. 

Cette résolution figure à la page 10 du document EB25/62.
1 

Le Dr Dorolle n'aura pas besoin de donner de détails sur ces pratiques; 

a u c a s
 où ces détails seraient demandés, ils pourront être fournis en séance privée. 

Ce
 q u

i A p o r t e , c'est de s o u l i g n e r que ce problème a été p o s é p a r l a C o m m i s s i o n de 

l a
 Condition de la Femme et par le Conseil économique et social sous son aspect 

médical. Toutefois, comme les représentants de l'OMS à cette cortimission et au 

C o n s
e i l l'ont fait remarquer, cet aspect strictement médical est bien connu. 

1

 Reproduit dans Actes o f f 2 1
( а п п з х в 2

5) 
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L'étude demandée devrait porter surtout sur les coutumes
л
 ls milieu social et les 

conditions d'éducation qui permettent à de telles pratiques de persister, ainsi que 

s u r
 íes mesures sociales et éducatives prises par les gouvernements intéressés pour 

e n obtenir la disparition progressive. L'Organisation ne croit pas qu'une étude d e s 
i “ 

conséquences physiques et psychologiques puisse apporter de nouvelles lumières sur 

la question. Il serait^ semble-t-il, plus satisfaisant que les organismes des 

Nations Unies compétents en matière sociale et culturelle se chargent de cette 

étude. L'OMS est évidemment disposée à fournir à ces organismes tous renseignements 

dont ils pourraient avoir besoin sur les conséquences médicales de ces pratiques. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être prendre acte de l'ensemble du 

rapport qui lui a été soumis à titre d'information. Cependant, en ce qui concerne 

l'invitation formelle h procéder à une étude, qui est adressée à 1'СГС en appli-

cation de l'accord conclu entre l'Organisation dss dations Unies et P O M ^ le 

Conseil d e n a pf'sndrs position
0 

L e
 D r SKOIB ne croit pas qu'une telle étude soit du ressort de l'OMS. 

A un moment où.l'on affi raie que l'activité de 1丨OMS prend trop d'extension, il 

serait doublement fâcheux pour elle d'entreprendre une activité qui dépasse le 

cadre de sa compétence. Le problème essentiel est celui que posent les traditions 

et le régime social et économique des pays dont il s'agit. Le D r Shoib propose 

par conséquent qus l'OMS s'abstienne d'entreprendre cette étude. 
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Le Dr SLIM s
1

associe aux observations du Dr Shoib. 

Le Professeur JDANOV demande si le Secrétariat serait en mesure de 

fournir des renseignements sur ces pratiqms. 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que les spécialistes des unités 

de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et de la Santé mentale possèdent des 

r e n s e i g n e m e n t s de caractère technique qui pourraient être fournis au Conseil. 

Au cas où celui-ci désirerait entendre un exposé sur la question, le Secrétariat 

suggère que oet exposé soit fait en séanee privée. 

Le Professeur JDANOV précise qu'il ne demande pas que des renseignements 

soient fournis au Conseil. Il a seulement voulu savoir si ces renseignements 

étaient disponibles. 

Le Dr CAO-XUAN-CAM croit que ces informations seraient des plus utiles. 

Il pense lui aussi que la dismission devrait avoir lieu en séance privée. 

Le Dr SHOIB pense qu'il est inutile d'entrer dans les détails de la 

question puisque la proposition n'est pas de la compétence de l'OMS. 

Le Dr PENIDO se demande si le Conseil ne pourrait pas résoudre la dif-

ficulté en déclarant <sue le Directeur général est auturisé à fournir tous rensei-

gneroents d'ordre médical dont il dispos?. 

Le Professeur JDANOV pense qu'il est inutile que ces renseignements 

soient fournis au Conseil. En outre, si l'on envisageait une telle étude, on 

d e v r
a i t demander aux gouvernements des pays dans lesquels ces pratiques persis-

tent s'ils sont d'accord pour que la question soit discutée. 
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Le Dr CAO XUAN CAM ne croit pas que le Conseil exécutif puisse rester 

Indifférent en présence d'un problème de santé. Toutefois, si le Conseil estime 

que le Secrétariat dispose de tous les renseignements nécessaires sur la fréquence 

des pratiques en question et peut les communiquer à la Commission de la Condition 

de la Femme, et s'il ne pense pas qu'une séance privée soit utile, lo 

№ CAS®XTTAN«CAN ее rangera À l'avis DE la majorité* 

Le Dr METCALPE reconnaît avec le Dr Shoib que la question ne se prête 

pas à un examen au sein du Conseil. Il suggère de procéder à un vote. 

Le Dr TOGBA et le Professeur JDANOV appuient cette proposition. 

Le DIRECTEUR ШШВЛЬ ADJOINT tient à établir nettement que les rensei-

_ gnements dont dispose 1® Secrétariat portent non pas sur la fréquence de ces pra-

tiques mais seulement sur leur nature et leurs effets. Seuls les gouvernements 

intéressés pourraient fournir des informations sur la persistance des pratiques 

de ce genre et ils auraient peut-être eux_mêraea quelque peine à réunir dee données 

précises. 

Il présume que le Conseil exécutif est d'accord pour soumettre un projet 

de résolution à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé, indiquant que le fond du problème 

n'est pas de la compétence de l'OMS mais qu'il est d'ordre social et culturel et 

que l'Organisation est disposée à prêter toute son aide, en ce qui concerne les 

aspects médicaux, à 1'organisme qui pourrait être chargé de l'étude. Si telle est 

1'opinion du Conseil, les rapporteurs pourraient être invités à rédiger un projet 

de résolution dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé.(Pour l'adoption ds la résolution, voir 

procès-verbal de la vingtièms séance, section !•) 
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Le PRESIDENT、soumet à l'examen du Cônseil exéoutif le projet de résolu» 

tion suivant, relatif à 1*ensemble de la question de I
e

ordre du Jour en discussion s 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports du Directeur général \ 

a) sur la coopération avec les or&anes des Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées et sur les décisions de ces organisations qui 
intéressent l'activité de 1

,

0MS; 

b) sur la participation de l'OMS aux plans d'action concertée de 
1

1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans 
les domaines social et économique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB2?.R75). 

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 665 С (XXIV) Ш CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
Point 9.2 de l

1

 ordre du jour (résolut i ons EB21. R19 et WHAll.4^; document EB23/90) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur la mise en oeuvre de la 

résolution 665 С (XXIV) du Conseil économique et social (dooument EB23/90)
1

 et 

attire l
f

attention sur le projet
7

 de résolution soumis à 1
1

 examen du Conseil 

exécutif, qui figure au paragraphe 6. 

Le Dr SINGH n
r

est pas entièrement satisfait de l'emploi du mot 

^évaluations" qui figure dans le dispo^tif du projet de résolution. On a 

besoin surtout de renseignements détaillés sur 2
1

 étendue de l'activité de l
t

0MS 

ainsi que sur les fonds nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le mot "évaluations
11

 a été employé 

pour que le texte soit conforme au titre de la résolution 69^ D (XXVI) qui figure 

à 1
#

annexe 1. 

1 Reproduit dans Actes off> Org> mond> Santé
#
 91 (annexe 24) 
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Le Dr SINGH se déclare satisfait de cette précision. 

Décision : projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.R74)» 

5. PROGRAMME GENERAL Ш TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE ！ Point 2.1 de 
1'ordre du Jour (résolution WHA8,10î document EB23/5^) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document concernant le programme 

général de travail pour une période déterminée (document EB23/5^). Le projet pré-

liminaire d'un troisième programme général de travail fait l'objet d'une annexe. 

Ce projet, préparé par le Secrétariat et soumis par le Directeur général, suit 

dans ses grandes lignes le programme précédent. Il ne contient pas d*énumération 

détaillée d'activités, mais représente un développement général des conceptions 

fondamentales qui sont à la base du programme ainsi qu'une liste de têtes de cha-

pitres. Il tient évidemment compte de certains changements d' orientation dans les 

activités de l'OMS; c'est le cas, par exemple, des paragraphes 5, 6 et 8. 

Le Directeur général adjoint explique qu'il a été très difficile d'éla-

borer ce projet avant de connaître les observations du Conseil et avant que l'As-

semblée de la Santé ait eu la possibilité de se prononcer sur. certaines proposi-

tions importantes, telles que l'expansion envisagée de la recherche médicale et 

l'Année internationale de la ^anté et de la recherche médicale. C'est pourquoi 

deux méthodes possibles sont proposées au Conseil à la page 2 du document. Si le 

Conseil se prononçait pour la seconde méthode et se bornait à une discussion 

préliminaire au cours de la présente session, il serait nécessaire de reconduire 
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jusqu'en 196I le deuxième programme général de travail prévu pour la période 

Х957-196О (une telle prolongation ne dépasserait pas la limite de cinq ans que 

le Conseil a fixée lors de sa quatrième session oomme le maximum de durée du 

programme général). En ce cas, le Conseil pourrait poursuivre la discussion au 

cours de sa prochaine session, à la lumière des décisions qui auront été prises 

par l'Assemblée de la Santé, et le programme pour les années 1962 à 1965 pour-

rait être mis définitivement au point par le Ccaiseil à sa prochaine session 

d'hiver. 

Le Dr DIAZ-COLLER approuve entièrement le projet de troisième programme 

général de travail qui lui semble conforme aux principes généraux régissant les 

travaux de l'Organisation. 

Il se prononoe pour la seconde méthode proposée car il serait certaine-

ment difficile au Conseil d'examiner la question à fond au stade actuel. Il admet 

cependant qu'une discussion préliminaire pourrait être des plus utiles. 

Il serait souhaitable que le troisième programme général de travail 

aecorde encore plus d'importance à l'éradication des maladies transmissibles 

Q
U
1 constitue l'un des objeotifs essentiels de l'Organisation. D'autre part, à 

propos de la formation technique du personnel professionnel et du personnel auxi-

liaire, le Dr Diaz-Coller souligne la nécessité, non seulement de fermer ce per-

sonnel, mais aussi d'améliorer d'une manière générale l'enseignement donné avuc 

médecins et aux infirmières afin d'amener une meilleure compréhension des notions 

fondamentales des p r o g r a m m e s de santé publique. Des aotivités de ce genre se révé-

Jeraient de la plus haute utilité à longue échéance. Le Dr Diaz-Coller approuve 

¿•ше façon générale les autres parties du programme. 
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Le Professeur CANAPEEIA se félicite des principes formulés dans les deux 

premières phrases du troisième paragraphe de la section 2 du projet de programme 

(page 5)• Ils répondent à sa propre conviction et à celle de certains autres mem-

bres du Conseil. 

Le Professeur Cânaperia se demande s'il est indiqué de consacrer une sec-

tion distincte au "Renforcement des services nationaux", puisque toute l'activité 

de 1»0MS tend précisément vers ce but. En outre cette section paraîtrait s'écarter 

du principe de la sélection des projets dont il vient d'être question. 

Le projet de programme qui, dtune manière générale, représente une conti~ 

nuabion des travaux déjà entrepris, peut être approuvé en vue de sa présentation 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr METCALFE, se référant à la section 7, souligne que la formation du 

personnel professionnel et du personnel auxiliaire constitue une des fonctions les 

plus importantes de 1»0MS, car aucun service de santé publique, de quelque nature 

q
U
»il soit, ne saurait être mis sur pied sans le concours d'un personnel possédant 

la formation requise, et c'est le cas tout spécialement pour les catégories infé-. 

rieures de personnel. Cela est particulièrement vrai des pays insuffisamment 

développés. 

Le Professeur JDANOV observe qu'il serait souhaitable de distribuer à 

l'avance aux membres du Conseil des documents de cette importance, afin de leur 

permettre de les étudier de façon approfondie. 

D'une manière générale, le programme propoeé est acceptable, mais зоп 

approbation devrait être ajournée pour une année, afin que l'on puisse tenir compte 

des décisions ixiçiortantes qui poiirront être prises par la Douzième Assemblée топШ-ale 

dtí la Spnté sur dos questions telles que 1»Année internationale do la S?.ntc et de la 
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recherche médieale ou le plan d'intensification de la recherche. II sera possible à 

ce moment d'élaborer le programme de façon plus complète et plus détaillée. 

Le Professeur Jdanov estime, comme le Professeur Cwiaperia, qu'il est essen-

tiel de choisir, pour 1'exécution des projets, les domaines dans lesquels 1'action de 

l'OMS pourrait être le plus efficace. En outre l'Organisation devrait, plutôt que de 

lancer des programmes dans le vide, concentrer ses efforts sur le renforcement des 

services sanitaires qui sont encore insuffisants et manquent de personnel compétent. 

Tout en reconnaissant 1'importance des projets a'éradication du paludisme 

et de la variole, le Professeur Jdanov estime que certains autres problèmes, qui pré-

sentent une grande importance dans certaines régions, tels que la bilharziose ou le 

pian, devraient également être pris en considération. 

Le programme d'enseignement et de formation professionnelle doit viser à la 

fois à former du personnel pour les services des pays insuffisamment développés et à 

favoriser les échanges d'informations entre pays plus évolués. 

Les discussions concernant l'Année internationale de la Santé et de là 

Recherche médicale feront ressortir la nécessité de coordonner les travaux sanitai-

res avec l'exécution des projets d'ordre économique et social. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le programme proposé dans le document 

est bien conçu et respecte le principe essentiel de la continuité, tout en permet-

tant de s'engager dans des voies nouvelles, par exemple sur le terrain de la recher-

che fondamentale. Il y aurait peut-être lieu d'envisager des projets d'éradication 

pour d'autres maladies que la variole et le paludisme. 

Le Professeur Aujaleu félicite également le Directeur général d'avoir 

donné à son piar» la souplesse indispensable, faute de quoi il serait difficile d'éta-

blir d'avance un programme, à un moment où l'on ne connaît pas les ressources qui 

seront disponibles pour l'exécuter. 
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Le Professeur Aujaleu eetime que le dooument peut être présenté à 

l'Assemblée de la Santé, et il n'envisagerait pas très favorablement une procédure 

consistant à ajourner, la question pour une année. On risquerait de donner ainsi 

1» impression fâcheuse que l'OMS ne prépare pas ses programmes suffisamment à 

.l'avance. Le programme proposé ne diffère pas beaucoup de celui qui est actuel-

lement en cours, et une procédure plus rapide n
1

empêcherait pas de le reviser 

ultérieurement. 

Le Dr SHOIB estime également que le programme est bien équilibré et il 

l'approuve. Toutefois, étant donné sa portée considérable, il lui semble qu'il 

conviendrait de l'étudier de façon plus approfondie, et il se prononce pour la 

seconde méthode suggérée dans le document. 

Le PRESIDENT explique que le Conseil a la responsabilité 4e proposer un 

programme; c'est pour lui faciliter cette tâche que le document lui a été soumis. 

Quelle que soit la méthode adoptée, le Directeur général sera heureux de recevoir 

par écrit de nouvelles observations avant la réunion d© la Douzième Assemblée 

mondiale do la Santé. 

Le DIRECTEUR QBNBRAL ADJOINT déeler* qu»il n'y aurait aucune difficulté 

à incorporer de nouvelles suggestions dans le programme en cas d'ajournement} il 

serait par contre difficile d*y faire entrer» des suggestions individuelles dans le 

cas où le programme devrait être soumis à la Douzième Assemblée de la Santé, car il 

doit être approuvé dans son ensemble par le Conseil ln corpore. 

Le Directeur général adjoint regrette que le document ait été distribué ¡ 

relativement tard et que certaines de ses sections ne soient pas entièrement 
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satisfaisantes. Par exemple, l'importance de 1lorientation vers l'aspect de la méde-

cine préventive de 1<enseignement et de la formation professionnelle devrait être 

mise en relief aussi bien que l'intérêt général des programmes de formation. On pour-

rait de même mentionner la nécessité d'entreprendre 1»éradication de maladies autres 

que celles qui ont été indiquées. 

Les principes généraux énmérés sont ceux qui ont été appliqués dans les 

programmes précédents, mais ils sont présentés cette fois de façon plus systématique. 

La section 5 risque de donner 1» impression d，une concentration insuffi-

sante des efforts, et il y aurait peut-ttre lieu d'en modifier la rédaction de 

manière à faire ressortir que 1«0MS vise à renforcer les services nationaux dans 

le sens d'une meilleure intégration des travaux, tout en tenant compte des diffé-

rences dans les circonstances et les besoins 1осаш:. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr Shoib, qui aurait pour effet 

de prolonger le programme actuel potir une armée, cl est-à-dire jusqu'en 1961, est 

celle qui s ‘ écarte le plus de la première méthode stiggérée dans le document du 

Directeur général j il fera donc voter d<abord sur cette proposition. 

Décision : La proposition du Dr Shoib est adoptée par 10 voix, sans opposi-

tion, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT prie les Rapportées de mettre cette décision sous foirae de 

projet de résolution. (Voir procès-verbal de la vingtième séance, section 2.) 
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6. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE î 
Point 5.1 de l'ordre du jour (document EB23/71) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le rapport du Directeur 

général (document EB25/71)^ précise que ce document traite des faits •nouveaux 

intéressant le programme élargi d'assistance technique. Il contient les derniers 

renseignements sur les activités financées en 1958 et indique certains faits 

relatifs au programme de 1 9 5 9 et aux plans élaborés pour i 9 6 0 . 

La section 5 traite de la procédure d' élaboration des programmes à 

l'échelon national, procédure dont la complexité a suscité des inquiétudes au 

sein du Comité permanent des Questions administratives et financières. On se 

souvient que le Conseil a décidé de prendre note, dans son rapport, du fait que 

la question est actuellement étudiée par le Bureau de l'Assistance technique. 

La section 6 est consacrée à la question des programmes à long torma, 

La partie II porte sur les questions administratives et financières; 

la question de la répartition des dépenses d» administration et des dépenses des 

services d
J

 exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi 

a déjà été abordée au cours de l'examen du budget de l'Organisation pour i 9 6 0 . 

Le Conseil voudra peut-être entendre à ce sujet les deux Sous-Directeurs généraux 

qui s'occupent de ce programme； ils pourront fournir des indications supplémentairee 

sur les principaux points du rapport. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ se référant à la partie II du 

document EB25/71, rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait été 

informée de la décision du BAT d'augmenter les montants maximums provisoires pour 

1959； cette décision s'est révélée malheureuse, en raison des résultats de la 

1

 Reproduit partiellsmant dans Actes off» Org* mond. Santé, 91 (annexe 26) 
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Conférence des Engagements de Contributions, et le Président-Directeur du BAT a jugé 

nécessaire par la suite de recommander un prélèvement de $1 500 000 sur le fonds de 

roiilement et de réserve pour financer le programme de 1959. Le Directeur g énéral de 

l!0î©, consulté au sujet de cette utilisation du fonds de roulement et de réserve, 

ne s«est pas montré chaud partisan de cette procédure, et a suggéré que le fonds 

ne soit utilisé que dans la mesure indispensable pour assurer le financement d'un 

programme correspondant à celui de 1958. Il a insisté également pour que le fonds 

soit porté de nouveau au montant de $12 000 000 le plus tôt possible, et en I960 

au plus tard. 

Le Comité de 1»Assistance technique a autorisé le prélèvement de 

500 000 sur le fonds, dont le montant est ainsi ramené de $12 000 000 à 

#10 500 000,.sans préjudice du montant futur de ce fonds que le BAT a été prié 

d'étudier. 

Le Directeur général s'est inquiété d'une décision qui, à son avis, 

était susceptible d'affaiblir la situation financière du programme élargi. 

LfOMS a des engagements contractuels qui dépassent sa part du fonds de roulement 

et de réserve, tn@me par rapport au montant initial de ce dernier, L« excédent est 

maintenant plus accusé encore. 

Un autre point important est la décision prise concernant le montant du 

fonds de roulement de l'Organisation des Nations Unies. En augmentant le montant de oe 

fonds, l'Assemblée générale, lors de sa treizième session, a autorisé le Secrétaire 

général à utiliser, en cas de besoin, tous autres fonds dont il disposerait pour 

financer certaines opérations de 1»Organisation des Nations Unies par voie 

d'emprunt, au cas où le fonds de roulement se trouverait insuffisant 

(paragraphes 7.3 et 7.4 du docment EB23/71) « Il pourrait donc se faire que non 

seulanent les fonds de l'assistance technique mais aussi le nouveau fonds spécial 
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c r ê
| par lAtssemblée générale 抑blasent des prêl^emnte à des fins étrangères à 

leur destination. Cette procédure a été recommandée à l'Aaaemblée générale dans le 

rapport du <!omlté consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

(document A/3939). 

Le paragraphe 8 du document somas au Conseil traite de la répartition 

des dépenses cHactainistration et des dépenses des services d«exécui>ion entre le 

b u d g
et ordinale et les fonds du programme élargi. Le paragraphe 8.3 indique que le 

Conseil économie et social a demandé, à sa vingt-slxiême session, aux organisations 

participantes de pre»lre des mesures en vue de grouper dans leur budget ordinaire 

to^es
 X e S

 dépenses d« administration et toutes les dépenses des services d«exécutix>n, 

e t
 ^ faire examiner ces dépenses par leurs organes délibérants. L'OMS procède aáiisi 

depuis plusieurs amêes et, dans le projet de programe et de budget pour I960, les 

dépenses en question ont été grevées avec des dépenses analogues imputables sur 

d
,autres fonds, avec déduction d'une somme globale remboursable par Hassáfítance 

technique. La décision prise en 1958 par le Conseil économique et social et par 

le Comité de l»Assistance technique a limité les montants que chacune des orga-

„isationa participantes peut utiliser pour le financement des dépenses adminlstra-

t i v e S
 et des dépenses des services d'exécution eix 1959 aux soinmes mises à leur dispo-

sition à cette fin en 1958. Hune des conséquences de cette décision apparaît dans 

les prévisions supplémentaires pour 1959 que le Directeur général a soumises au 

Consail : l'Organisation, placée en face d'un fait accompli, s'est vue dans la néces-

8 i i é
 de trouver des fonds pour couvrir les dépenses administratives et les dépenses 

Aes services d»exécution en 1959, avant d»avoir pu prévoir normalement des crédits 

à cet effet dans son budget. 
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sommes réservées pour l'année en question sont inférieures à celles de 1958. Comme 

il résulte du paragraphe ，Л du rapport, le pourcentage de la participation de l'OMS 

d a r i 6
 le programme est tombé de 18,72 % en 1958 à 17,6l % en 1959. Bien qu'il 

faille se féliciter des progrès réalisés en matière économique et sociale, il 

serait des plus regrettable que l'activité de l'OMS ait à pâtir juste au moment 

où les pays se révèlent mieux aptes à absorber une assistance technique dans le 

domaine sanitaire. Peut-être pourrait-on appeler l'attention des gouvernements 

sur l'importance des projets sanitaires. 

Le
S
 procédures d'élaboration des prograjranes à l'échelon national, qui 

fonctionnent depuis 195、 ont été suivies de très près par le CAT qui, à sa session 

d
«été de 1958, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y apporter de changements radi-

caux, encore qu'il faille continuer à examiner la question. En novembre 1958, le CAT 

a
 repris l'étude du problème et a examiné une suggestion tendant à la suppression 

de la forroule consistant à fixer les totaux partiels pour les diverses organisations 

au moment où sont établis les montants maximums attribués à chaque pays : aucune 

décision n'a encore été arrêtée. L'OMS a présenté certaines suggestions visant à 

reculer du 30 novembre au 51 décembre de chaque année les engagements de dépenses 

pour fournitures et matériel et à faire approuver par les gouvernements les projets 

permanente pour toute leur durée. Ces suggestions sont reproduites à l'annexe 4. 

Se référant ensuite au paragraphe S, le Dr Kaul souligne que la plupart 

des projets importants de l'OMS étaient des projets de longue haleine et qu'il était 

donc essentiel d'obtenir au moment de l'approbation des plans l'assurance que les 

fonds nécessaires pour leur exécution seraient fournis. 
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L'importance attachée par le CAT aux programmes de formation profession-

nelle cadre parfaitement avec la politique de l'OMS, qui donne une haute priorité 

à oette activité. 

M. LUKAC (Bureau de l'Assistance technique) déclare que le rapport et 

les exposés très complets du Directeur général adjoint et des Sous-Directeurs 

généraux n'appellent pas de Oifflunsntaipes
9
 Cependant, certains faits nouveaux 

intéressant le programme élargi dans son ensemble méritent une mention particulière. 

En premier lieu, Il faut signaler un nouveau projet d'administration publique de 

nature expérimentale qui est patronné par l'Organisation des Nations Unies en 

consultation, lorsqu'il y a lieu, avec les institutions spécialisées. Deuxièmement, 

l'Agence internationale de l'Energie atomique commence maintenant à participer au 

programme. Troisièmement, le Conseil d'administration du Ponds spécial des Nations 

Unies a déjà commencé à dresser des plans d'opération. Quatrièmement, enfin, la 

Commission économique pour l'Afrique, qui vient d'être créée, a souligné l'impor-

tance de l'assistance technique pour les pays africains, notamment pour ceux 

d'entre eux qui viennent d'accéder à 1'indépendance. 

Le Professeur JDANOV reoommande instamment qu'il soit fait un meilleur 

usage des contributions versées en monnaie nationale, tant pour 1'obtention de 

fournitures que pour l'organisation de stages à l'intention de boursiers origi-

naires de pays soue-développés. 

La séance est levée à 12 h.35» 
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1. ETUDE ORGANIQUE SOR LES PUBLICATIONS г Point 2.3 de l
1

 ordre du jour 
(document EB23/WP/l7) (suite de la discussion) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, présente le projet de résolution déposé par les 

rapporteurs pour examen par le Conseil (document EB23/wp/l7). 

Le Dr METCALPE propose de supprimer les termes "notamment en ce qui con-

cerne la distribution des publications de l'OMS" qui figurent au paragraphe 1 de 

la résolution dont 1
f

 adoption est recommandée à l
f

Assemblée mondiale dé la Santé 

(page 2 du document EB23/WP/l7)； à son avis, en effet, ces termes risquent d
1

avoir 

pour effet de restreindre quelque peu le champ de l'étude. Il est d
!

autres aspects, 

tels que la nature et 1
1

 ampleur des publications, qui appellent aussi un examen. 

Degision : Le projet de résolution， ainsi amendé, est adopté. 

2. ANNEE INTEBNATIONALE Ш LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE : 
a) PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D

f

 AMERIQUE SUR LES POSSIBILITES 
D

1

 ETABLIR UNE ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANIE ET DE LA BECHERCIE MEDICALE 
OU D'ADOPTER TOUS AUTRES MOYENS D'INTENSIFIER LA COOPERATION SANITAIRE 
INTERNATIONAI£ POUR COMBATTRE LES MALADIES QUI CONSTITUENT DES CAUSES MAJEURES 
DE MORTALITE ET D

r

INVALIDITE; b) RESOLUTION 128) (XIII) DE L'ASSEMBLEE GENE-
RALE DES NATIONS UNIES 'RELATIVE A UNE ANNEE INTERNATIONALE ЕЁ LA SANIE ET Ш 
LA RECHERCHE MEDICALE : Point 2.13 de 1

f

ordre du jour (documents EB25/5, 
EB23/57, EB25/WP/5 et EB2)/WP/l5) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen du projet de réso-

lution proposé par les rapporteurs (E22)/WP/l5)* Il rappelle que ce texte a fait 

l'objet de deux ainendements s le premier déposé par Mr Waring, conseiller du 

Dr Hyde, qui propose de modifier comme suit le paragraphe 1 : 

"EXPRIME sa reconnaissance et sa satisfaction d
1

apprendre 1*intérêt 
manifesté pour les questions internationales de santé, y compris la recherche 
médicale;

îf 

le second, déposé par le Dr Togba, qui propose la suppression du deuxième para-

graphe du préambule. 
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Le Dr METCALFE incline à penser que, dans l'ensemble, la proposition 

est conçue en termes assez vagues. Il propose d'inviter le Directeur général à 

préparer un rapport sur les incidences de cette proposition et sur les moyens 

éventuels de se procurer les ressources financières nécessaires. 

Il importe de déterminer exactement quelles seront les mesures précises 

qu'entraînerait l'établissement d'une Armée internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale. A plusieurs occasions, on a estimé dans le passé que l'OMS 

avait tendance à trop disperser ses activités, ce qui n'allait pas sans diminuer 

quelque peu l'intensité des efforts qui doivent être consacrés à l'accomplissement 

de la mission essentielle de l'Organisation. C'est ainsi qu'on envisage un pro-

gramme de recherche médicale pour lequel les fonds ne sont pas réunis, alors que 

les ressources dont a besoin le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme ne 

rentrent toujours pas. Le Dr Metcalfe est donc d'avis qu'en examinant la possi-

Mlité d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, il im-

porte d'avancer avec prudence tant qu'on ne sera pas fixé sur le montant des fonds 

qui seront disponibles à cet effet. 

Sir John CHARLES appelle l'attention sur les chevauchements possibles 

d'activités auxquels pourraient donner lieu, d'une part l'Année internationale de 

la santé et de la Recherche médicale et, d'autre part, le programme de recherche 

médicale. Ces chevauchements, loin de faciliter la réunion des fonds nécessaires, 

ne pourraient qu'engendrer la confusion. Il semble que le Directeur général organise 

progressivement ce programme de recherche et qu'il le soumettra à la prochaine 

Assemblée de la Santé, en précisant pour chaque projet les dépenses à engager, ce 

qui permettra à l'Assemblée de la Santé de décider s'il y a lieu d'accepter le pro-

gramme en partie ou dans son intégralité. Sans vouloir pour le moment développer 
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davantage son intervention, Sir J o h n Charles se borne à suggérer qu'on envisage de 

combiner et d'alléger ces activités d'une manière ou d'une autre. 

L e Dr HYDE pense q u e , pour éviter tout malentendu, il ne sera pas inutile 

q u
f

i l précise sa position à l'égard de l'Année internationale de la S a n t é et de la 

R e c h e r c h e m é d i c a l e . 

Il y aurait incontestablement intérêt à concentrer l'attention du monde 

sur la recherche sanitaire et médicale au cours d'une année déterminée. Il est es-

sentiel de tirer le meilleur parti possible de cette occasion; la responsabilité 

en incombe au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. L a proposi-

tion dont il s,agit a intéressé l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations 

Unies qui l'a transmise à l'OMS pour que celle-ci la mette en oeuvre, au cas où elle 

concevrait dans le même esprit les possibilités qui s
!

y attachent• Rien ne garantit 

évidemment que cette entreprise doive porter nécessairement les mêmes fruits que 

1'Année géophysique internationale. L e projet de résolution dont le Conseil est 

saisi consacre la responsabilité de ГO M S en la matière. Le débat qui s'est ins-

titué jusqu'ici au Conseil a montré que les membres étaient conscients de la gra-

vité de cette responsabilité. 

Aux termes de la proposition dont il s'agit, le Directeur général aurait 

le temps d'étudier la question et le Conseil pourrait en reprendre 1
1

 examen et 

passer au crible les propositions qui lui sont soumises. L e Dr Hyde est d'avis que 

le projet de résolution porte la marque d'un souci d'examen plus approfondi； en 

outre, il n'engage pas l
f

O M S à prendre des mesures concrètes. B i e n que la réso-

lution n
f

 en fasse pas expressément mention, il sera des plus utile que le Directeur 

général prenne, l'avis des organisations non gouvernementales. 
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Sous le bénéfice de ces observations, le Dr Hyde appuie la résolution, où 

il voit une initiative préparatoire permettant de prendre les mesures les plus pro-

pres à donner suite à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr Hyde fait observer que le deuxième paragraphe du préambule dont la 

suppression a été proposée par le Dr Togba, intéresse le fond, car il fait mention 

de l'adoption de "tous autres moyens d'intensifier la coopération sanitaire interna-

tionale pour combattre les maladies qui constituent des causes majeures de mortalité 

et d'invalidité". On pourrait donner satisfaction au Dr Togba en remplaçant le mem-

bre de phrase "la proposition du Gouvernement des Etats-lftiis d'Amérique" par les 

termes "une proposition connexe". 

Le Dr TOGBA accepte cette modification et retire SOTI amendement. 

Le Dr CAO XUAN CAM, suppléant du Dr Le-Van-Khai, appuie le projet de réso-

lution et les amendements proposés. Il suggère toutefois qu'il pourrait y avoir 

intérêt à insérer au paragraphe 5, après les termes : "Membres associés", les ter-

mes :"ainsi que les organisations non gouvernementales". 

Le Professeur JDANOV déclare qu'au cours du débat prolongé et détaillé 

qui
 S
'est institué sur la proposition, les membres du Conseil se sont prononcés à 

une majorité écrasante en faveur d'une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale. Il ne voit donc aucun motif de surseoir à l'adoption de la réso-

lution à l'examen, d'autant moins qu'elle ne constitue pas une prise de position 

rigide et se borne à présenter la proposition à l'Assemblée mondiale de la Santé, 

qui est 1'autorité souveraine. 

Le Professeur Jdanov appuiera donc la résolution ainsi que les amendements 

constructifs qui y ont été apportés, car ils cadrent avec l'esprit de la résolution 

de l'Assemblée générale et des échanges de vues qui ont eu lieu au Conseil. 
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Le PRESIDENT demande si le Conseil désirerait voir présenter les vues 

exprimées par le Dr Metcalfe e t Sir John Charles sous forme d'un projet de résolu-

tion revisé. 

Le Dr PENIDO est d'avis que les idées exprimées par ces deux membres se 

retrouvent dans les dispositions du paragraphe б du projet de résolution• 

Sir John CHARLES confirme qu'il en est bien ainsi, en со qui л^
 a 

S
f

il a évoque cette idée, c'est pour que le Directeur général veuille bien la 

en considération. 

Le Professeur JDANOV convient que le paragraphe 6 n'appelle eucun d3vo."
I

.op~ 

pement nouveau. Il suffira que le Directeur général établisse un rapport dotai
n

 Ле 

dont l'Assemblée de la Santé sera saisie pour décision• 

Décision ï Le projet de résolution, tel qu.il a été amendé, est adopté. 

3 . COOPERATION AVEC L'ORGANISATION I®S NATIONS UNIES E T LES INSTITUTIONS 

SPr」CIAL:SESS E T DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSII^T L ' A O Ï： ^：： ^ 

LS L'OMS г Point 9.1 de l'ordre du Jour (documents EB23/56, Е32^/в2 et 
E B 2 3 / 6 2 Add.l) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur finó-

ral relatif à la coordination, sur le plan administratif et budgétaire> de l'ac^-

vita de l'Organisation des Nations Itoies et de celle des institutions spécialisées 

(document EB23/56). Comme le Conseil a déjà examiné, lors de la discussion d'aut-cs 

questions de son ordre du jour, les divers points traités dans ce rapport, il d 

m o r a peut-otre qu'il lui suffit, au stade actuel, de prendre acte du rapport. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document concernant 

la coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-

sées et les décisions de ces organiaations qui intéressent l'activité de l'OMS 

(document EB25/62). Il attire l'attention sur certains points de ce document qui 

intéresseront particulièrement les membres du Conseil. 

La section I a trait à des décisions prises par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. A propos du paragraphe I (iv) "Coordination des résultats de la recher-

che scientifique", le Dr Dorolle observe que l'OMS s'intéressant de très près aux 

applications pacifiques de la science, elle sera appelée à participer à ces acti-

vités. Attirant l'attention du Conseil sur le paragraphe I (v) "Effets des radia-

tions ionisantes", il rappelle que l'OMS collabore aux travaux du Comité scienti-

fique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes. A pro-

pos du paragraphe I (vi) "Enoncé des politiques à suivre en ce qui concerne les 

aspects sociaux du développement économique", il souligne qu'il est fait mention de 

programmes sanitaires et de programmes d'urbanisation, à la réalisation desquels 

！-OMS participera également. Au sujet du paragraphe I (viii) "Assistance technique 

de l'Organisation des Nations Unies en matière d'administration publique", il rap-

pelle que le Directeur général a déjà informé le Conseil des propositions relatives 

à la création d'un service administratif international. L'Assemblée générale a 

recommandé que dans tous les cas où l'assistance demandée relèvera de la compé-

tence d'une institution spécialisée, on ne prenne aucune mesure sans avoir préala-

blement consulté cette institution et obtenu son accord. 
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Le Conseil exécutif n o t e r a que le Conseil économique et social s
f

e s t 

occupé, comme 1
r

i n d i q u e l a section II, d
f

u n certain nombre de questions importantes 

intéressant l
f

0 M S . L e s sections IITet IV du document ЕВ2)/б2 traitent de décisions 

de l'Organisation internationale d u Travail et de l
f

O r g a n i s a t i o n p o u r 1
r

A l i m e n t a t i o n 

et 1
f

Agriculture qui intéressent 1
!

CMS; et la section V résume certaines décisions 

prises par la Conférence générale de 1
?

A g e n c e internationale de l
1

E n e r g i e atomique， 

Le Dr Dorolle appelle particulièrement 1'attention sur le document relatif à la 

participation de 1
!

01VIS aux plans d
T

action concertée de l'Organisation dos Nations 

Unies et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique 

(document EB23/62 Add.l). 

Le Dr Dorolle mentionne ensuite une résolution du Conseil économique et 

social qui appelle une décision expresse de la part du Conseil exécutif; il s
1

agit 

d^ne résolution (adoptée sur rapport de la Commission de la condition de la femme) 

qui invite l
f

 CMS à entreprendre une étude sur la persistance des coutumes qui con-

sistent à soumettre les filles à des opérations rituelles et sur les mesures prises， 

ou projetées, pour mettre fin à ces pratiques^ et à communiquer les résultats de 

cette étude à la Commission de la condition de la femme avant la fin de 1
1

 année I960 

Cette résolution figure à la page 10 d u document EB23/62. 

Le Dr Dorolle n
?

aura pas besoin de donner de détails sur ces pratiques; 

au cas où ces détails seraient demandés^ ils pourront être fournis en séance privée. 

Ce qui importe
д
 c

!

est de souligner que ce problème a été posé par la Commission de 

la condition de la femme et par le Conseil économique et social sous son aspect 

médical. Toutefois, comme les représentants de 1
1

QV3 à cette commission et au 

Conseil l
f

ont fait remarquer, cet aspect strictemont medical est bien connu. 
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L
1

 étude demandée devrait porter surtout sur les coutumes, le milieu social et les 

conditions d'éducation qui permettent à de telles pratiques de persister, ainsi que 

sur les mesures sociales et éducatives prises par les gouvernements intéressés pour 

en obtenir la disparition progressive. L'Organisation ne croit pas qu'une étude des 

conséquences physiques et psychologiques puisse apporter de nouvelles lumières sur 

la question. Il serait, semble-t-il, plus satisfaisant que les organismes des 

Nations Unies compétents en matière sociale et culturelle, se chargent de cette 

étude. L'OMS est évidemment disposée à fournir à ces organismes tous renseignements 

dont ils pourraient avoir besoin sur les conséquences médicales de ces pratiques. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être prendre acte de 1
1

 ensemble du 

rapport qui lui a été soumis à titre d'information. Cependant, en ce qui concerne 

l'invitation formelle à procéder à une étude, qui est adressée à l'OMS en appli-

cation de l'accord conclu entre l'Organisation et les Nations Unies, le Conseil 

exécutif devra prendre position. 

Le Dr SHOIB ne croit pas qu'une telle étude soit du ressort de l'OMS. 

A un moment où l'on affirme que l'activité de l'OMS prend trop d'extension^ il 

serait doublement fâcheux pour elle d'entreprendre une activité qui dépasse le 

cadre de sa compétence. Le problème essentiel est celui que posent les traditions 

et le régira social et économique des pays dont il s'agit. Le Dr Shoib propose 

par conséquent que l'OMS s'abstienne d'entreprendre cette étude. 
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Le Dr SLIM s'associe ашс observations du Dr Shoib» 

Le Professeur JDAITOY demande si le Secrétariat serait en mesure de 

fournir des renseignements siir ces pratiques. 

Le DIRECTEUR G3.SHAL ADJOINT indique que les spécialistes des Sections 

de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et de la Santé mentale possèdent des 

renseignements de caractère technique, qui pourraient être fournis au Conseil, Au 

саз où celui-ci désirerait entendre un exposé sur la question, le Secrétariat 

suggère que cet exposé soit fait en séance.privée. 

Le Professeur .JDAN07 ne demande pas qus des renseignements soient fournis 

au Conseil. Il a seulement voulu savoir ei ces renseignements étaient disponibles. 

Le Dr CAO XIJAK CAM croit que ces informations seraient des plus utiles. 

Il pense lui aussi que la discussion devrait avoir lieu en séance privée. 

Le Dr SHOIB pense qu'il est inutile d'entrer dans les détails de la 

question puisque la proposition n'est pas de la compétence de 1
1

СГ-S. 

Le Dr PSÏÎ.IDû se demande si le Conseil ne pourrait pas résoudre la diffi-

culté en déclarant que le Directeur général est autorisé à fournir tous rensei-

gnements d'ordre médical dont il dispose. 

Le Professeur JDANOV confirme qu'il est inutile que ces renseignements 

soient fournis au Conseil. En cutre, si l'on e n v i s a g e a i t une telle étude, on 

devrait demander aux gouvernements des pays dans lesquels ces pratiques persistent 

s'ils sont d'accord pour que la question soit discutée. 
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Le Dr CAO XUAN CAM ne croit pas que le Conseil exécutif puisse rester 

indifférent en présence d'un problème de santé. Toutefois, si le Conseil estime 

que le Secrétariat dispose de tous les renseignements nécessaires sur la fréquence 

des pratiques en question et peut les communiquer à la Commission de la condition 

de la femme, et s'il ne pense pas Qu'une séance privée soit utile, il se rangera 

à 1
1

 avis de la majorité. 

Le Dr METCALFE reconnaît avec le Dr Shoib que la question ne se prête 

pas à un examen au sein du Conseil. Il suggère de procéder à un vote. 

Le Dr TOGBA et le Professeur JDANOV appuient cette proposition. 

L e
 EIBECTEUR GENERAL ADJOINT tient à établir nettement que les rensei-. 

gnements dont dispose le Secrétariat portent non pas sur la fréquence de ces pra-

tiques mais seulement sur leur nature et leurs effets. Seuls les gouvernements 

intéressés pourraient fournir des informations sur la persistance des pratiques 

de ce genre et ils auraient peut-être eux-mêmes quelque peine à réunir des données 

précises. 

Il présume que le Conseil exécutif est d'accord pour soumettre un projet 

de résolution à l'Assemblée mondiale de la Santé, indiquant que le fond du problème 

n'est pas de la compétence de l'OMS mais qu'il est d'ordre social et culturel et 

que l'Organisation est disposée à prêter toute son aide, en ce qui concerne les 

aspects médicaux, à l'organisme qui pourrait être chargé de l'étude. Si telle est 

1-opinion du Conseil, les rapporteurs pourraient être invités à rédiger un projet 

de résolution dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT soumet à 1'examen du Conseil exécutif le projet de résolution 

suivant, relatif à 1'ensemble de la question de l'ordre du jour en discussion : 

"Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE des rapports du Directeur général Î 

a) sur la coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et sur les décisions de ces organisations qui inté-
ressent l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé; 

b) sur la participation de l'OMS aux plans d'action concertée de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les 
domaines social et économique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 6б5 С (XXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL S 
Point 9.2 de 1

1

 ordre du jour (résolution EB21.-R19 et WHA11.43； document EB23/90) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur la mise en oeuvre de la 

résolution 665 С (XXIV) du Conseil économique et social (document EB2V90) et 

attire l'attention sur le projet de résolution soumis à 1
1

 examen du Conseil exécutif 

qui figure au paragraphe 6. 

Le Dr SINGH n'est pas entièrement satisfait de 1'emploi du mot 

"évaluations" qui figure dans le dispositif du projet de résolution. On a besoin 

surtout de renseignements détaillés sur l'étendue de l'activité de l'OMS ainsi que 

sur les fonds nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le mot "évaluations" a été employé 

pour que le texte soit conforme au titre de la résolution 694 D (XX7I) qui figure 

à 1'annexe 1. 
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Le Dr SINGH se déclare satisfait de oette précision. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5 PROGRAMME GENERAL Ш TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE s Point 2.1 de 
. l'ordre du jour (résolution WHA8.10; dooument EB23/5斗） 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document concernant le programme 

g é n é r a
l de travail pour une période déterminée (document EB23/54). к projet pré-

U m i n a i r e
 d'un troisième programme général de travail fait l'objet d'une annexe. 

Ce projet, préparé par le Secrétariat et soumis par le Directeur général, suit 

dans ses grandes lignes le programme précédent. Il ne contient pas d'énumération 

détaillée d'activités, mais représente un développement général des conceptions 

fondamentales qui sont à la base du programe ainsi qu'une liste de tttes de cha-

pitres. Il tient évidemment compte de certains changements d'orientation dans les 

activités de l'OMS; c'est le cas, par exemple, des paragraphes 5, 6 et 8. 

Le Directeur général adjoint explique Qu'il a été très difficile d'éla-

borer ce projet avant de connaître les observations du Conseil et avant que l'As-

s e m b
l é e de la Santé ait eu la p o s s i b i l i t é de se prononcer sur certaines Propos!-

t l
ons

 im
portantes, telles ,ue l'expansion envisagée de la recherche médicale et 

！ - W e internationale de la Santé et de la Recherche
 m
édicale. C'est pourquoi 

deux méthodes possibles sont proposées au Conseil à la page 2 du d o s e n t . Si le 

Conseil se p r o n o n ç a i t pour la seconde
 m é

thode, et se bornait à une discussion 

p r é l i m
inaire au co^s de la présente session, il serait • 咖 加 de reconduire 
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Jusqu'en 19б1 le deuxième programme général de travail prévu pour la période 

1957-196О (une telle prolongation ne dépasserait pas la limite de cinq ans que 

le Conseil a fixée lors de sa quatrième session comme le maximum de durée du 

programme général). En ce cas, le Conseil pourrait poursuivre la discussion au 

cours de sa prochaine session, à la lumière des décisions qui auront été prises 

par l'Assemblée de la Santé, et le programme pour les années 1962 à 1965 Pour-

rait être mis définitivement au point par le Conseil à sa prochaine session 

d'hiver. 

. L e Dr DIAZ-COLLER approuve entièrement le projet de troisième programme 

g é n é r
a l de travail, qui lui semble conforme aux principes généraux régissant les 

travaux de l'Organisation. 

Il se prononce pour la seconde méthode proposée car il serait certaine-

ment difficile au Conseil d'examiner la question à fond au stade actuel. Il admet 

cependant qu'une discussion préliminaire pourrait être des plus utiles. 

Il serait souhaitable que le troisième pro-ramme général de travail 

accorde encore plus d'importance à l'éradication des maladies transmissibles, 

q u i
 constitue 1'гш des objectifs essentiels de l'Organisation. D'autre part, à 

propos de la formation technique du personnel professionnel et du personnel auxi-

l i a i r e
, le Dr Dia

Z
-Coller souligne la nécessité, non seulement de former ce per-

s o n n e
l , mais aussi d'améliorer d'une manière générale l'enseignement donné aux 

m é d e c i
n s et aux infirmières afin d'amener m e meilleure compréhension des notions 

fondamentales des p r o g r a m s de santé publique. Des activités de ce genre se révé 

l e r a i e n
t de la plus haute utilité à longue éché^ce. Le Dr Diaz-Coller approuve 

d-une façon générale les autres parties du programme. 
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Professeur CANAPERIA se félicite des principes formulés dans les deux 

premières phrases du troisième paragraphe de la section 2 du projet de programme 

(page 5). Ils répondent à sa propre conviction et â celle de certains autres mem-

bres du Conseil. 

Le Professeur Canaperia se demande s'il est indiqué de consacrer une sec-

tion distincte au
 ,T

Ren for cornent des services nationaux", puisque toute l'activité 

de l'OMS tend précisément vers oe but. En outre cette section paraîtrait s'écarter 

du principe de 1 深丨 sélection des proje诚 dont il vient d'être question. 

Le projet de programme qui, d'une manière générale, représente une conti-

nuation des travaux déjà entrepris^ peut etre approuvé en vue de sa présentation 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr METCALFE, se référant à la section J, souligne que la formation du 

personnel professionnel et du personnel auxiliaire constitue une des fonctions les 

plus importantes de l'OMS, car aucun service de santé publique, de quelque nature 

qu'il soit, ne saurait être mis sur pied sans le concours d'un personnel possédant 

la formation requise, et c'est le cas tout spécialement pour les catégories infé-

rieures de personnel. Cela est particulièrement vrai des pays insuffisamment 

développés. 

Le Professeur JDANOV observe qu'il serait souhaitable de distribuer à 

1
1

 avance aux membres du Conseil des documents de cette importance, afin de leur 

permettre de les étudier de façon approfondie. 

D'une manière générale, le programme proposé est acceptable, mais son 

approbation devrait être ajournée pour une année, afin que l'on puisse tenir compte 

des décisions importantes qui pourront être prises par la Douzième Assemblée de la 

Santé sur des questions telles que l'Année internationale de la Santé et de la 
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Recherche médicale ou le plan d'intensification de la recherche. Il sera possible à 

ce moment d'élaborer le programme de façon plus complète et plus détaillée. 

Le Professeur Jáanov estime, comme le Professeur Canaperia, qu'il est essen-

tiel de choisir, pour 1
1

 exécution des projets, les domaines dans lesquels 1
1

 action de 

l'OMS pourrait être le plus efficace. En outre l'Organisation devrait, plutôt que de 

lancer des programmes dans le vide, concentrer ses efforts sur le renforcement des 

services sanitaires qui sont encore insuffisants et manquent de personnel compétent. 

Tout en reconnaissant 1’importance des projets d'éradication du paludisme 

et de la variole, le Professeur Jdanov estime que certains autres problèmes, qui pré-

sentent une grande importance dans certaines régions, tels que la bilharziose ou le 

pian, devraient également, être pris en considération. 

Le programme d'enseignement et de formation professionnelle doit viser à la 

fois à former du personnel pour les services dos pays insuffisamment développés et à 

favoriser les échanges d'informations entre pays plus évolués. 

Les discussions concernant l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale feront ressortir la nécessité de coordonner les travaux sanitai-

res avec 1'exécution des projets d'ordre économique et social. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le programme proposé dans le document 

est bien conçu et respecte le principe essentiel de la continuité, tout en permet-

tant de s'engager dans des voiles nouvelles, par exemple sur le terrain de la recher-

che fondamentale. Il y aurait peut-être lieu d'envisager des projets d'éradlcation 

pour d'autres maladies que la variole et le paludisme. 

Le Professeur Aujaleu félicite également le Directeur général d'avoir 

donné à son plan la souplesse indispensable, faute de quoi il serait difficile d'éta-

blir d'avance un programme, à un moment où l'on ne connaît pas les ressources qui 

seront disponibles pour l'exécuter. 
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Le Professeur Aujaleu estime que le dooument peut être présenté à 

l
f

Assemblée de la Santé, et il n'envisagerait pas très favorablement une procédure 

consistant à ajourner la question pour une année• On risquerait de donner ainsi 

l
1

impression fâcheuse que l'OMS ne prépare pas ses programmes suffisamment à 

l
1

avance. Le programme proposé ne diffère pas grandement de celui qui est actuel-

lement en cours, et une procédure plus rapide n'empêcherait pas de le reviser 

ultérieurement• 

Le Dr SHOIB estime également que le programme est bien équilibré et il 

1'approuve• Toutefois, étant donné sa portée considérable, il lui semble qu'il 

conviendrait de l'étudier de façon plus approfondie, et il se prononce pour la 

seconde méthode suggérée dans le document• 

Le PRESIDENT explique que le Conseil a la responsabilité de proposer un 

programme； c'est pour lui faciliter cette tâche que le document lui a été soumis• 

Quelle que seit la méthode adoptée, le Directeur général sera heureux de recevoir 

par écrit de nouvelles observations avant la réunion de la Douzième Assemblée de 

la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu
1

il n'y aurait aucune difficulté 

lt incorporer de nouvelles suggestions dans le programme en cas d'ajournement; il 

serait par contre difficile d'y faire entrer des suggestions individuel丄es dans le 

cas où le programme devrait être soumis à la Douzième Assemblée de la Santé, car il 

doit être approuvé dans son ensemble par le Conseil in corpore. 

Le Directeur général adjoint regrette que le document ait été distribué 

relativement tard et que certaines de ses sections ne soient pas entièrement 
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satisfaisantes. Par exemple, 1'importance de l'orientation préventive de l
1

ensei-

gnement et de la formation professionnelle devrait être mise en relief aussi bien 

que l'intérêt général des programmes de formation. On pourrait de même mentionner 

la nécessité d'entreprendre l'éradication de maladies autres que celles qui ont 

été indiquées. 

Les principes généraux énumérés sont ceux qui ont été appliquée dans les 

programmes précédents, mais ils sont présentés cette fois de façon plus systématique. 

La section 5 risque de donner l'impression d'une concentration insuffi-

sante des efforts, et il y aurait peut-être lieu d'en modifier la rédaction de 

manière à faire ressortir que l'OMS vise à renforcer les services nationaux dans 

le sens d'une meilleure intégration des travaux, tout en tenant compte des diffé-

rences dans les circonstances et les besoins locaux. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr Shoib, qui aurait pour effet 

de prolonger le programme actuel pour une année, c'est-à-dire jusqu'en 1961, est 

celle qui s ' écarte le plus de la première méthode suggérée dans le document du 

Directeur général； il fera donc voter d'abord sur cette proposition. 

Décision s La proposition du Dr Shoib est adoptée par 10 voix, sans opposi-
tion, avec 5 abstentions• 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de mettre cette décision sous forme de 

projet de résolution. 
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6. PARTICIPATION DE I/OMS AU PROGRAMME ELARGI D，ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 5.1 de l

1

ordre du jour (document EB2，/71) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant le rapport du Directeur 

général (document EB2J/7l)^ précise que ce document traite des faits nouveaux 

intéressant le programme élargi d'assistance technique. Il contient les derniers 

renseignements sur les activités financées en 1958, et indique certains faits 

relatifs au programme de 1 9 5 9 et aux plans élaborés pour i 9 6 0 . 

La section 5 traite de la procédure d
1

élaboration des programmes à 

1'échelon national, procédure dont la complexité a suscité des inquiétudes au 

sein du Comité permanent des Questions administratives et financières. On se 

souvient que le Conseil a décidé de prendre note, dans son rapport, du fait que 

la question est actuellement étudiée par le Bureau de Assistance technique. 

La section 6 est consacrée à la question des programmes de longue durée. 

La partie II porte sur les questions administratives et financières; 

la question de la répartition des dépenses d
1

administration et des dépenses des 

services d
J

exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi 

a déjà été abordée au cours de l'examen du budget de l'Organisation pour i 9 6 0 . 

Le Conseil voudra peut-être entendre à ce sujet les deux Sous-Directeurs généraux 

qui s'occupent de ce programme； ils pourront fournir des indications supplémentaires 

sur les principaux points du rapport• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, se référant à la partie II du 

document EB2J>/71, rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait été 

informée de la décision du BAT d
1

augmenter les montants maximums provisoires pour 

I959； cette décision s'est révélée malheureuse^ en raison des résultats de la 
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Conférence des engagements de contributions, et le Président Directeur du BAT a jugé 

nécessaire par la suite de recommander un prélèvement de $1 500 000 sur le fonds de 

roulement et de réserve pour financer le programme de 1959, Le Directeur général de 

l'OMS, consulté au sujet de cette utilisation du fonds de roulement et de réserve, 

ne s'est pas montré chaud partisan de cette procédure, et a suggéré que le fonds 

ne soit utilisé que dans la mesure indispensable pour assurer le financement d'un 

programme correspondant à celui de 1958, Il a insisté également pour que le fonds 

soit porté de nouveau au montant de $12 ООО 000 le plus tôt possible, et en i960 

au plus tard. 

Le Comité de l'Assistance technique a autorisé le prélèvement de 

$1 500 000 sur le fonds, dont le montant est ainsi ramené de $12 ООО 000 à 

$10 500 000， sans préjudice du montant futur de ce fonds que le BAT a été prié 

d'étudier. 

Le Directeur général s'est inquiété d'une décision qui, à son avis, 

était susceptible d'affaiblir la situation financière de 1<Assistance technique, 

L'OMS a des engagements contractuels qui dépassent sa part du fonds de roulement 

et de réserve, même par rapport au montant initial de ce dernier. L'excédent est 

maintenant plus accusé encore. 

Un autre point important est la décision prise concernant le montant du 

fonds de roulement des Nations Unies. En augmentant le montant de ce fonds, l'Assemblée 

générale, lors de sa treizième session, a autorisé le Secrétaire général à utiliser, 

en cas de besoin, tous autres fonds dont il disposerait pour financer certaines opé-

rations des Nations Unies par voie d'emprunt, au cas où le fonds de roulement se 

trouverait insuffisant (paragraphes 7-3 et du document EB25/71). H pourrait 

donc se faire que non s e u l e m e n t les fonds de l'Assistance technique mais aussi le 
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nouveau fonds spécial créé par l'Assemblée générale subissent des prélèvements 

à des fins étrangères à leur destination. Cette procédure a été recommandée à 

l
1

Assemblée générale dans le rapport du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires (document A/5959)• 

Le paragraphe 8 du document soumis au Conseil traite de la répartition 

des dépenses d
1

administration et des dépenses des services d'exécution entre le 

budget ordinaire et les fonds du programme élargi. Le paragraphe 8.5 indique que 

la vingt-sixième session du Conseil économique et social a demandé aux organisations 

participantes de prendre des mesures en vue de grouper dans leurs budgets ordinaires 

toutes les dépenses d
!

administration et toutes les dépenses des services d'exécution, 

et de faire examiner ces dépenses par leurs organes délibérants. L'OMS procède ainsi 

depuis plusieurs années et, dans le projet de programme et de budget pour i 9 6 0 , les 

dépenses en question ont été groupées avec des dépenses analogues imputables sur 

d'autres fonds, avec déduction d
l

une somme globale remboursable par l
1

assistance 

technique• La décision prise en 1958 par le Conseil économique et social et par 

le Comité de l'Assistance technique a limité les montants que chacune des orga-

nisations participantes peut utiliser pour le financement des dépenses administra-

tives et des dépenses des services d'exécution en 1959 aux sommes mises à leur dispo麵 

sition à cette fin en 1958. L
!

une des conséquences de cette décision apparaît dans 

les prévisions supplémentaires pour 1959 que le Directeur général a soumises au 

Conseil : l'Organisâtion, placée en face d,un fait accompli, s'est vue dans la néces-

sité de trouver des fonds pour couvrir les dépenses administratives et les dépenses 

des services d'exécution en 1959, avant d
1

avoir pu prévoir norraalement des crédits 

à cet effet dans son budget• 



EB23/Min/l8 
Page 2741J> 

Le paragraphe 8.5 indique que le Conseil économique et social a invité les 

organes directeurs des organisations participantes à examiner la question de la 

répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution 

relatives à l'assistance technique entre le budget ordinaire et celui du programme 

élargi et à faire connaître les résultats de cet examen au Conseil économique et 

social. Cette requête pose deux questions : 1) une part du total des dépensse 

d'administration et des dépenses des services d'exécution doit-elle être financée 

au moyen du fonds spécial pour l'assistance technique ？ et 2) le budget ordinaire 

doit-il ou non prendre en charge la totalité ou une part déterminée des dépenses 

d
1

 administration, éventuellement sur une base progressive ？ Le paragraphe 8.7 

(ainsi que les annexes 5, 6 et 7) mentionne les mesures prises à cet égard par 

certaines autres organisations participantes. Le Conseil de la PAO s'est prononcé 

contre la prise en charge de ces dépenses; il semble ressortir de la décision de la 

Conférence générale de 1'UNESCO que oette organisation est disposée à prendre des 

mesures dans le sens indiqué; quant au Conseil d'administration de 1'OIT, il a 

ajourné 1'examen de la question. 

Le paragraphe 9 du document a trait aux "Arrangements concernant les 

dépenses locales". Le problème tout entier reste à l'étude, notamment sous ses aspects 

financiers, et il sera réétudié par le BAT en mars 1959- Il ne semble pas que le 

Conseil exécutif ait à prendre de mesures spéciales à 1'heure actuelle. 

Le Dr KAUL, Sous-Direсteur adjoint, parlant de l'évolution du programme 

proprement dit, indique que celui-ci a enregistré une extension régulière dans la 

période 1955-57； les fonds ont été légèrement plus élevés en 1958 que l'année précé-

dente, mais les ressources de 1959 n'ont pas suffi à entretenir l'expansion, et les 
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sommes réservées pour 1
1

 année en question sont inférieures à celles de 1958. Comme 

il résulte du paragraphe du rapport, le pourcentage de la participation de l'OMS 

dans le programme est tombé de 18,72 % en 1958 à 17,6l % en 1959. Bien qu'il 

faille se féliciter des progrès réalisés en matière économique et sociale, il 

serait des plus regrettable que l
f

activité de l'OMS ait à pâtir» juste au moment 

où les pays se révèlent mieux aptes à absorber une assistance technique dans le 

domaine sanitaire. Peut-être pourrait-on appeler 1
f

attention des gouvernements 

sur 1'importance des projets sanitaires• 

Les procédures d'élaboration des programmes à l'échelon national, qui 

fonctionnent depuis 195^, ont été suivies de très près par le CAT qui, à sa session 

d*été de 1958, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d
f

y apporter de changements radi-

caux, encore qu'il faille continuer à examiner la question. En novembre 1958, le CAT 

a repris 1
1

 étude du problème et a examiné une suggestion tendant à la suppression 

de la formule consistant à fixer les totaux partiels pour les diverses organisations 

au moment où sont établis les montants maximums attribués à chaque pays ： aucune 

décision n
!

a encore été arrêtée. L
f

OMS a présenté certaines suggestions visant à 

reculer du 30 novembre au décembre de chaque année les engagements de dépenses 

pour fournitures et matériel et à faire approuver par les gouvernements les projets 

permanents pour toute leur durée. Ces suggestions sont reproduites à 1
f

 annexe 4. 

Se référant ensuite au paragraphe 6, le Dr Kaul souligne que la plupart 

des projets importants de l'OMS étaient des projets de longue haleine et qu
f

il était 

donc essentiel d
f

 obtenir au moment de l'approbation des plans l'assurance que les 

fonds nécessaires pour leur exécution seraient fournis. 
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L'importance attachée par le CAT aux programmes de formation profession-

nelle cadre parfaitement avec la politique de l'OMS, qui donne une haute priorité 

à cette activité. 

M. LUKAC (Bureau de l'Assistance technique) déclare que le rapport et 

les exposés très complets du Directeur général adjoint et des Sous-Directeurs 

généraux n
!

appellent pas de développement. Cependant, certains faits nouveaux 

intéressant le programme élargi dans son ensemble méritent une mention particulière. 

En premier lieu, il faut signaler un nouveau projet d'administration publique de 

nature expérimentale qui est patronné par l'Organisation des Nations Unies en 

consultation^ lorsqu
f

il y a lieu, avec les institutions spécialisées. Deuxièmement, 

1
1

 Agence internationale de l'Energie atomique commence maintenant à participer au 

programme, Troisièmement, le Conseil d'administration du Fonds spécial des Nations 

Unies a déjà commencé à dresser des plans d
!

opérâtion• Quatrièmement, enfin, la 

Commission économique pour l'Afrique, qui vient d’être créée, a souligné 1
1

 impor-

tance de l'assistance technique pour les pays africains, notamment pour ceux 

d'entre eux qui viennent d
f

accéder à 1,indépendance• 

Le Professeur JDANOV recommande instamment qu
r

 il soit fait un meilleur 

usage des contributions versées en monnaie nationale, tant pour 1
1

 obtention de 

fournitures que pour l'organisation de stages à l'intention de boursiers origi-

naires de pays sous-développés. 

La séance est levée à 12 


