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1. EXAMEN DU FRO JET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR i960 : Point J.^s^e l'ordre 
du jour (Aotes officiels N0 89) (suite de la quinzième sréanoe, â^tion 1) 

Adoption du rapport du exécutif (documents EB25/91
1

 et Corr.l
1

) 

Le Dr SINGH, Rapporteur, présente le projet de rapport (documents EB23/91 

et СоггД). 

Il exprime la reconnaissance des rapporteurs au Directeur général et au 

Secrétariat pour 1'aide qu'ils ont fournie en vue de 1'établissement du projet de 

rapport, et sans laquelle la distribution de ce document aurait certainement été 

moins rapide. 

Le PRESIDENT transmet aux rapporteurs les remerciements du Conseil pour 

» 

la diligence avec laquelle ils ont établi le projet de rapport. 

Il invite ensuite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur le document et ргёзшпе que ces observations concerneront surtout des questions 

de forme puisque le Conseil a déjà eu l'occasion de présenter des remarques quant 

au fond lors de la discussion du rappç^rt du Comité permanent au Conseil. 

Constatant qu'il n'est pas présenté d'observations, il met aux voix le 

projet de rapport. 

Décision î Le projet de rapport (documents EB23/91 et Corr.l) est adopté 
par 11 veix, avec 4 abstentions, sans opposition. 

Sir John CHARIES et le Dr METCALPE demandent que le procès-veKbal 

mentionne qu'ils se sont abstenus lors du vote qui vient d'avoir lieu. 

Publiés dans Aotes off. Org, mond. flanté, 92 
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M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, indique que le Dr Hyde, qui n'est pas 

encore arrivé, aurait voté en faveur du projet de rapport s'il avait été présent. 

2. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAÍME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 5.1 de l'ordre du jour (document EE2J>/71)

1

 (suite) 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, rappelle que des projets de 

résolutions ont été établis pour faciliter au Conseil 1 ' examen de la question,* 

ils sont contenus dans le document ЕВ2̂ АРД8 (reproduit en annexe 1 au présent 

procès-verbal), qui a été distribué pendant la séance du matin. 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, déclare partager la préoccu-

pation causée au Directeur général par la réduction que le Comité de l'Assistance 

technique a autorisée sur le montant du fonds de roulement et de réserve du pro-

gramme élargi d'assistance technique (document EB23/71, paragraphe 7). Le bien-

fondé de cette procédure lui paraît quelque peu douteux * en effet la réduction 

(！看如 fonds par suite d'une diminution des activités à financer est une chose toute 

différente de la réduction de ce fonds en vue d'utiliser une partie de ses réserves 

pour relever le niveau d'un programme. N
1

étant pas parfaitement familiarisé avec 

le mécanlsoe financier du programme élargi d'assistance technique, M. Boucher ne 

peut avancer aucune hypothèse quant au montant du fonds de roulement et de réserve 

nécessaire pour la mise en oeuvre de ce programme. Il pense néanmoins que le 

Directeur général a eu raison d'appeler 1'attention du Conseil sur ce point. 

1

 Reproduit partiellement dans Actes off. Org, mond. Santé, 91 



EB23/Min/19 

- 5 7 4 

Le Dr PENIDO rappelle que certaines préoccupations ont été exprimées au 

sein du Conseil à propos des projets intéressant des pays particuliers et dont les 

résultats n'ont pas répondu à ce qu'on en attendait. Il a été supposé que les normes 

imposées étaient peut-être un peu trop sévères. Le Dr Penido serait cependant enclir 

à penser que la cause doit surtout être recherchée dans les aspects administratifs 

de l'élaboration des programmes et en particulier dans les dispositions en vigueur 

pour l'incorporation des projets dans les services de santé nationaux. Dans son 

ràpport au Conseil économique et social, le Comité de l'Assistance technique a 

recommandé que les gouvernements, lorsqu'ils soumettent le programme de leur pays虜 

indiquent entre autres choses Xa durée probable de chaque projet. C'est là une 

innovation qui risque d'entraîner des difficultés, car il est difficile de fixer 

d
f

emblée une date ferme pour l'achèvement d
f

un projet donné; en outre, si les projets 

devaient être pris en charge prématurément par les gouvernements bénéficiaires, 

leur efficacité pourrait en être compromise• 

Le Dr Penido appelle d'autre part l
f

attention sur Xa suggestion faite au 

sein du Comité de l
1

Assistance technique et suivant laquelle, en raison de la com-

plexité de l'appareil administratif qui touche tous les aspects des fonctions gou-^ 

vernementales, il importait de veiller à la coordination du travail entrepris par 

les institutions spécialisées dans certains domaines de 1 Administration (docu-

ment EB23/71# annexe 1, paragraphe 59)• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur la question de la répartition des dépenses d
f

administration et des dépenses des 

services d
1

exécution relatives à 1'assistance technique entre les fonds du budget 

ordinaire et ceux du programme élargi, conformément à la demande du Conseil écono-

mique et social (document EB23/71, paragraphe 8.5). Le projet de résolution dont 

est saisi le Conseil traite de cette question dans sa partie III. 
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Le Dr METCALPE est quélque peu gêné par la complexité du problème, 

d'autant plus qu'il n'est pas un expert financier. Il serait peut-être opportun 

que le Conseil renvoie ce problème à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

où les gouvernements représentés disposeront des conseils d'experts financiers. 

Si cette suggestion ne pouvait être retenue, le Dr Metcalfe se verrait obligé de 

s'abstenir lors du vote sur le projet de résolution III. 

M. siEGEb, Sous-Directeur général, pense pouvoir répondre en grande 

partie aux préoccupations du Dr Metcalfe en faisant observer que le préambule du 

projet de résolution III indique expressément que la question relève de la décision 

des gouvernements qui versent des contributions pour financer le budget ordinaire 

des organisations participantes. La recommandation contenue dans le paragraphe 2 

du dispositif a été rédigée compte tenu de ces considérations. Le projet de 

résolution, s'il était adopté, serait soumis à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé en tant que recommandation du Conseil exécutif, en même temps qu'un 

rapport d'ensemble sur les faits survenus en ce qui concerne le programme élargi 

d'assistance technique. 

Le Secrétariat est prêt à fournir tout complément d'information que le 

Conseil désirerait recevoir au sujet des considérations financières en cause. 

A la demande du PRESIEENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

du projet de résolution I. 

Décision : Le projet de résolution I est adopté (voir résolution EB23.R77). 
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A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

du projet de résolution II (voir annexe 1). 

^ Professeur CANAPERIA exprime la crainte que les mots "gestion prudente" 

a u

 Paragraphe 1 du texte français puissent être interprétés comme représentant une 

critique implicite de la gestion antérieure des affaires financières du programme 

élargi d'assistance technique. Peut-être serait-il possible de trouver une expres-

sion plus adéquate pour rendre la pensée exprimée par le Conseil dans le texte 

anglais. 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'engage à rechercher, en consultation avec 

le Professeur Canaperia, une expression correspondant mieux au texte anglais. 

Décision : IB projet de résolution II est adopté sous cette réserve (voir 
résolution EB2^.R78). 

A l a

 demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

du projet de résolution III (voir annexe 1). 

En réponse à une question du Dr PENIDO, M. SIEGEL, Sous-Directeur générai, 

indique que le libellé de la résolution du Conseil économique et social sur cette 

question est repris dans la dernière partie du paragraphe 2 du dispositif. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution III. 

Décision j Le projet de résolution III est adopté par 15 voix, aveo une 
abstention, sans opposition (voir résolution EB23.R79). 

Le Dr METCALFE demande que le procès-verbal mentionne qu'il s'est 

abstenu lors du vote qui vient d'avoir lieu. 
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,
R A P P 0 R T

 sur L'ETABLISSEMENT DU FONDS SPECIAL PAR L'ASSEMBLEE GENERAIS DES 

S i Z E I ™ u t i o n s 1219 (XII) et 1240 (XIII)) : Point 8.9 de l'ordre 

du jour (résolution WHA11.53； document EB2J/53) 

M. siEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport traitant de 

cette question (document EB23/53). 

Le Fonds spécial des Nations Unies, dont l'objet est de fournir une 

assistance systématique et soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le 

progrès technique, économique et social intégré des pays peu développés, a été 

créé en date du 1er janvier 1959. Il est régi par un conseil d'administration, 

et un Directeur général est entré en fonctions le 1er janvier 1959. D'après 

！ e s renseignements les plus récents dont on disposa sur les contributions езсошр-

t é e S
 pour le Ponds spécial, celui-ci disposera d'environ $26 millions au lieu de 

$25 millions en 1959. Au 21 janvier 1959,吣 gouvernements avaient fait des pro-

m e s a
e s de contributions se chiffrant au total à plus de $10,5 millions. 

Aprèa avoir appelé l'attention du Conseil sur les dispositions prises 

p o u r
 la représentation des institutions spécialisées au Conseil d'administration, 

M
. siegel indique qu'il est prévu qu' indépenda^ent du petit groupe de collabora-

teurs qui seront mis à sa disposition le Directeur général du Fonds spécial fera 

appel, autant que possible, aux services existants de l'Organisation des Nations 

Unies, des Institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie 

a t o m i q U
e et du Bureau de l'Assistance technique, et qu'il devrait pouvoir utiliser 

o e s
 services gratuitement, sauf au cas où cela entraînera des dépenses supplémen-

taires qui pourraient être nettement déterminées. 

1

 ce rapport n'est pas publié mais le texte de la résolution ^ 4 0 ^ X 1 1 1 ) de 

l ' A s s e m b l é e générale, qui y est annexé, est reproduit dans Actes off. Org, mond. 

Santé, 91 (annexe 27). 
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Etant donné les dispositions qui ont été prises pour l'administration 

du Fonds spécial, le Directeur général de l'OMS suggère que le Conseil exécutif 

l'autorise à engager avec le Directeur général du Fonds spécial les négociations 

qui seraient nécessaires pour l'établissement d'un accord de coopération approprié 

et lu,il recommande à l'Assemblée de la Santé
:
 1) de déléguer au Conseil exécutif 

les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée mondiale de la Santé dans 

toutes questions concernant le Fonds spécial et 2) d'autoriser le Directeur général 

à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure des arrangements de travail pour 

la prestation de services- et pour l'exécution de projets sanitaires. 

Le Directeur général espère que le mécanisme de coopération qui pourra 

être rais sur pied avec les autorités du Fonds spécial sera de nature à éviter les 

difficultés que l'OMS a éprouvées en tant qu'organisation participant au programme 

élargi d'assistance technique. En d'autres termes, il est à espérer que les fonds 

alloués aux activités sanitaires seront mis sans réserve à la disposition de l'OMS 

et que celle-ci assumera l'entière responsabilité de l'exécution de projets 

déterminés. 

U n
 projet de résolution sur cette question a été établi pour faciliter 

a u
 conseil l'examen de ce problème (document EB23/WP/20, reproduit à l'annexe 2). 

be PRESIDENT ouvre la discussicn sur ce point. 

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, sans s o u l e v e r d'objection formelle, 

estime néanmoins que la délégation de pouvoirs envisagée en faveur du Conseil 

d a n s
 le projet de résolution dont l'adoption serait recommandée à la Douzième 
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Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 1 du dispositif) a une portée qui paraît 

un peu trop grande. Il lui semble qu'étant donné la constitution de l'OMS, les 

pouvoirs ainsi délégués ne sauraient inclure 1
1

 engagement de dépenses au nom de 

1'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL fait remarquer que la disposition visée est du même genre que 

celle qui a été faite par plusieurs Assemblées mondiales de là Santé à propos de 

la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique. Il a paru 

utile au Directeur général que des dispositions précises soient prises pour régir 

les relations de l'OMS avec le Ponds spécial. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ABJOINT donne lecture du 

projet de résolution contenu dans le document EB23/WP/20 (voir annexe 2). 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu-

tion EB23.R80). 

4. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : EXAMEN DE DEMANDES D*ADMISSION AUX 
RELATIONS OFFICIELLES î Point de l'ordre du jour (document EB23/86) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales (document ЕВаЗ/̂б)
1

 et ouvre 

la discussion. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, nond. Santé> 91 (annexe 3) 
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Le Dr PENIDO, parlant en qualité de nouveau membre du Conseil, 

trouve un peu inadéquates les raisons données par le Comité permanent pour 

recommander d'ajourner la décision sur la demande de statut consultatif présentée 

par le Collège international des Chirurgiens et cela d'autant plus que cette 

organisation a déjà demandé par deux fois à être admise aux relations officielles 

avec l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA. se félicite de la recommandation du Comité 

permanent d
1

 établir des relations officielles avec plusieurs nouvelles organi-

sations non gouvernementales. Il pense que l'OMS devrait adopter en cette 

matière la politique la pl.“s libérale possible afin de profiter au maximum des 

relations avec les organisations non gouvernementales qui exercent une activité 

dans le domaine de la santé. 

En revanche, comme l'admission aux relations officielles est subor-

donnée â des conditions précises, les raisons invoquées pour ajourner la décision 

au sujet du Collège international des Chirurgiens ne paraissent pas suffisamment 

fortes et le Professeur Canaperia souscrit aux observations faites par le 

Dr Penido à ce sujet. Il aimerait également avoir des explications sur les 

motifs qui ont amené le Comité permanent à repousser la demande de l'Alliance 

coopérative internationale. 

Le Dr '5LIM appuie les remarques des deux orateurs précédents, en 

particulier au sujet du Collège international des Chirurgiens. 

Le Professeur AUJALEU, Président du Comité permanent des Organisations 

non gouvernent nt aie s, explique que ce comité, tout en reconnaissant le caractère 
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international très large et le standing très élevé de l'Alliance coopérative 

internationale, a noté que son activité ne touchait que fort peu aux questions 

de santé, se limitant tout au plus à quelques aspects dés problèmes de nutrition. 

Le Comité en est donc venu à la conclusion que l'admission de 1'Alliance aux 

relations officielles avec l'OMS n'était pas justifiée, en particulier du fait 

qu'elle avait déjà été admise aux relations officielles avec le Conseil économique 

et social et avec la PAO, ce qui paraissait suffisant si l'on tenait compte de 

ses objeotifs. Le Comité permanent a estimé que 1 *admission de l'Alliance 

créerait un précédent en faveur d'autres organisations ne s'intéressant, elles 

aussi, que très secondairement aux questions de santé. 

Quant au Collège international des Chirurgiens, il a présenté une 

première demande d'admission en 19^8 et une seconde en 1951 s à ce moment, 

le conseil exécutif a décidé de repousser la demande pour la raison que le 

Collège ne représentait pas des associations nationales de chirurgiens. Au 

moment où la demande actuelle a été examinée, la question du caractère repré-

sentatif <iu Collège n'avait pas encore été élucidée. Cette considération 

jointe au fait que le Comité permanent a appris qu'une demande analogue avait 

été présentée par une autre organisation visant des buts identiques et 

représentant des associations nationales de chirurgiens (la Fédération 

internationale des Collèges de Chirurgie), a conduit à recommander l'ajournement 

de l'examen des deux demandes jusqu'à la vingt-cinquième session du Conseil. De 

cette façon, le Conseil sera mieux à même de prendre une décision équitable. 



EB2J/Min/19
 R e v # 1 

582 _ 

Le Dr CAO_XÜAN""CAM, parlant en qualité de membre du Comité permanent
# 

déclare avoir préconisé au Comité permanent 1
f

 examen complet de la demande 

du Collège international des Chirurgiens dont la structure a été modifiée depuis 

la présentation de sa demande initiale en 1948. Il a en même temps rappelé que 

la présentation d
T

une demande par une autre organisation travaillant dans le 

même domaine n'excluait pas nécessairement l'admission du Collège international 

des Chirurgiens, la Sixième Assemblée mondiale de la Santé ayant reconnu par 

sa résolution WHA6•林9, que rien ne s'oppose à une pluralité de représentation 

des organisations non gouvernementales ayant les mêmes champs d'activité. Pour 

les raisons exposées par le Professeur Aujaleu, le Comité permanent a décidé 

que la procédure la plus équitable serait d'examiner les deux demandes en même 

temps. 

Le Dr HYDE, estimant que la position prise est à la fois logique et 

prudente, appuie les recommandations du Comité permanent» Il faut espérer 

Qu'entre temps les difficultés internes qu'ont connues jusqu'ici les collèges 

nationaux de chirurgiens auront disparu• 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John CHARLES, déclare que le Comité perma-

nent a examiné avec le plus grand soin toutes les demandes qui lui étaient 

soumises avant de prendre une décision» Ses conclusions relatives à l'Alliance 

coopérative internationale se fondent sur deux considérations : 1'intérêt que 

porte 1
1

 Alliance aux questions de santé est d'ordre secondaire et la contribution 

qu'elle pourrait donc apporter à 1
1

 oeuvre de l'OMS ne Justifie pas l'admission 

aux relations officielles. 
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Le Professeur JDANOV estime que le Comité permanent a eu raison de 

recommander d'ajourner la décision sur la demande du Collège international des 

Chirurgiens étant donné qu'il existe une organisation analogue. D'autre part, 

il n'est pas entièrement satisfait des explications qui ont été données à propos 

de l'Alliance coopérative internationale. Dire que ses activités ne sont pas 

principalement d'ordre sanitaire pourrait également s'appliquer à 1'Union Inter-

nationale des Architeotes et à l'Association du Transport aérien international dont 

les demandes ont reçu l'une et l'autre un accueil favorable. Le Professeur Jdanov 

pense donc que la demande de l'Alliance coopérative internationale mériterait 

d'être examinée à nouveau oar on devrait appliquer les mêmes critères à toutes 

les demandes. 

Le Professeur AUJALEU, après avoir décrit les fonctions de l'Alliance 

coopérative internationale, telles qu'elles ont été indiquées par cette organi-

sation elle-même, expose que le Comité permanent en est venu à la conclusion 

que les activités de l'Alliance dans le domaine particulier de la santé ne 

justifiaient pas l'admission aux relations officielles avec l'OMS car l'Alliance 

ne s'intéresse aux questions de santé que du point de vue de leur répercussion 

sur le fonctionnement économique des sociétés coopératives. 

L'OMS doit entretenir des rapports constants avec 1'Ш1оп internationale 

des Architectes au sujet de 1'hygiène du logement et de la construction des hôpi-

taux. Depuis plusieurs années déjà, l'Union a été appelée à collaborer à diverses 

reprises avec le Secrétariat, ce qui est une autre raison déterminante pour 
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l'établissement de relations officielles avec elle. De même, la collaboration 

avec l'Association du Transport aérien international peut être fort utile pour 

l'étude de nombreux problèmes : mesures quarantenaires, désinsectisation des 

aéronefs, hygiène des aéroports. En conséquenoe, malgré le caractère commercial 

de certaines activités de cette organisation, le Comité permanent a estimé que 

l'admission de l'Association aux relations officielles serait utile à 1,0MS. 

Le Professeur JDANOV, tout en reconnaissant la valeur des explications 

fournies, estime qu'elles confirment que les trois organismes mentionnés - l'Asso 

dation du Transport aérien international, l'Union internationale des Architectes 

et l'Alliance coopérative internationale - remplissent tous les conditions 

voulues pour être admis aux relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr HYDE constate que deux questions se posent. La première concerne 

l'application des critères régissant 1*admission des organisations nm gouverne-

mentales à des relations officielles avec 1
1

 OMS; à cet égard, il n'y a aucune 

raison de critiquer l'application qu'en a faite le Comité permanent 

La deuxième question va beaucoup plus loin. La position primitivement 

adoptée par le Conseil au sujet de 1
1

 admission des organisations non gouvernemen-

tales à des relations officielles a été prudente; le Conseil a considéré que 

l'objectif était d'établir une 

pratique servant au mieux 1
r

intérêt de 1
1

 action 、 

sanitaire dans Xe monde. Il est bon de se rappeler que 1
1

 expérience acquise dane ce domaine par le Conseil économique çt social et par quelques Institutions 
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spécialisées n'a pas été entièrement satisfaisante. Néanmoins, le moment est 

peut-être venu d»examiner à nouveau l'ensemble de la situation, d'autant plus que 

1»0MS aura besoin de l'appui entier et actif de nombreuses organisations non 

gouvernementales à propos de l'Année internationale de la santé et de la recherche 

médicale que'l'Assemblée de la Santé pourrait décider de patronner. 

En conséquence, le Dr Hyde propose que le Conseil souscrive aux recom-

mandations formulées par le Comité permanent dans son rapport et qu'en outre il 

demande à ce comité et au Directeur général de procéder à une étude d'ensemble 

de la question, à la lumière de l'expérience acquise par l'OMS et par les autres 

institutions spécialisées, en vue de déterminer 1'opportunité éventuelle d'un 

changement de politique dans ce domaine. 

Le PRESIDENT demande AU Professeur Jdanov s'il désire formellement 

proposer que le nom de l'Alliance coopérative internationale soit ajouté à la 

liste des organisations non gouvernementales qui figure dans le projet de réso-

lution présenté par le Comité permanent, pour que cette organisation soit admise 

aux relations officielles avec l'CMS, 

Le Professeur JDANOV répond qu'il ne désire pas faire une telle propo-

sition. Il est disposé à voter en faveur du projet de résolution tel qu'il a été 

soumis par le Comité permanent, bien qu'il n'approuve pas la décision prise par 

ce dernier au sujet de l'Ailianée coopérative internationale. Il espère que la 

demande d'admission de l'Alliance aux relations officielles avec l'OMS sera 

reconsidérée plus tard. 

Décision : Le projet de résolution soumis par le Comité permanent des 
organisations non gouvernementales dans le document EË2J>/86 est adopté 
(voir résolution EB23.R81). 
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Le PRESIDENT demande au Dr Hyde s'il désire présenter une proposition 

formelle. 

Le Dr HYDE répond que telle n
f

est pas son intention mais qu'il aimerait 

suggérer que le Comité examine à la première occasion - peut-être lors de la 

vingts quatrième session du Conseil • s'il existe des raisons de réexaminer 

l'ensemble de la question des relations officielles et, dans l'affirmative^ de 

présenter des recommandations appropriées en vue de cette étude, 

5. PROCEDURE QUE DEVRA SUIVRE LE CONSEIL, DANS LES ANNEES A VENIR, POUR EXAMINER 
LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL (document EB23/WP/l6) 
(suite de la quinzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document EB23/WP/l6, soumis par 

le Directeur général à la suite du débat qui a eu lieu à la Quinzième séance. Il 

appelle l'attention du Conseil sur le tableau qui figure à la première page du 

document et où est indiqué le пощЪге de jours consacrés par le Conseil et par son 

Comité permanent des Questions administratives et financières à 1
1

 examen du projet 

de programme et de budget du Directeur général au cours des années 1953 à 1958• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général> indique que les chiffres suivants 

relatifs à 1959 peuvent être ajoutés au tableau : 15 1/2 jours pour la durée des 

sessions du Conseil et du Comité permanent; 1 1/2 jour pour le temps consacré à 

1
1

 examen du projet de programme et de budget par le Conseil exécutif et 6 Jours 

pour le temps consacré par le Comité permanent à ca même travail• Ces chiffres ne 

tiennent compte que du temps passé jusqu
1

 au jour de la présente séance» M. Siegel 

précise que les chiffres figurant dans les colonnes du tableau représentent des 

jours ouvrables et par conséquent ne comprennent pas les dimanches ou les samedis 

après-midi pendant lesquels il n'y a pas eu de séance• 



-587 
ЕВ23/МпД9 Hsv.l 

Le Dr METCALFE pense que les chiffres donnés pour les différentes 

années ne sont pas strictement comparables car, durant toute la période consi-

dérée dans le tableau, le programrae.de l'OMS n»a cessé de se développer et, en 

conséquence, le travail qu'il a été demandé au Conseil et au Comité permanent 

d»effectuer pour examiner le projet de programme et de budget a beaucoup varié 

d'une année à l'autre» 

Le Dr TOQBA pense que le tableau confinae l'argtmient qu'il a dévele^pé 

à la quinzième séance, à savoir qve le Comité permanent devrait être coirçiosé de 

la totalité du Conseil, et qu'une perte de temps considérable résulte du système 

actuel suivant lequel sept membres du Conseil constitué en Comité permanent 

discutent le projet de progranme et de budget dont ltexamen est ensuite repris 

par le Conseil plénier
0
 Le tableau montre qu'en mc^rexme il a été consacré un 

peu plus de temps à l'examen du projet de programme et de budget quand lg travail 

a été fait par un Comité de sept membres, puis par le Conseil, que lorsqu'il a été 

fait par 1» ensemble du Conseil constitué en Comité permanent. 

Le Dr METCALFE estime que si l'on poussait le raisonnement du Dr Togba 

jusqu'à sa conolusion logique, on en viendrait à proposer que le Conseil renonce 

complètement à examiner le projet de programe et de budget et en laisse le soin 

à l'Ass'emblée de la Santé. 
. . . 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, rappelle que la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a chargé le Conseil exécutif de constituer un 

Comité permanent des Questions administratives et financières f o m é de sept 

membres seulement. Le Dr Togba dêsire-t-il proposer que le Conseil prie la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager de donner mandat au Conseil 

de se constituer， dans sa totalité, en Comité permanent ？ 
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M. SIEGEL indique que la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

-comme il est indiqué à la page 4 du document EB23/WP/16 - a chargé le 

Conseil exécutif "de constituer un Comité permanent des Questions administratives 

et financières, qui sera formé de sept de ses membres, pour procéder à une analyse 

approfondie des aspects financiers du projet de programme et de budget de 1956 à 

l'intention du Conseil" (résolution WHA7.37). M. Siegel insiste sur les mots 

”de 1956". Après l'adoption de cette résolution par l'Assemblée mondiale de la 

Sarvté, le Conseil a nommé, à chacune de ses sessions d'été, un Comité permanent 

formé de sept de ses membres et chargé d'examiner le projet de programme et de 

budget à la session suivante. Quand il a procédé ainsi à sa seizième session, le 

Conseil a inséré dans sa résolution (EB16.R12) un paragraphe rédigé comme suit : 

"Considérant que les travaux du Comité permanent des Questions administratives et 

financières ont grandement facilité la tâche du Conseil et de la Huitième Assemblée 

.mondiale de la Santé . 

L e

 chiffre donné pour 1953 dans la colonne du tableau intitulée "Comité 

permanent" n'est pas comparable aux autres chiffres de cette colonne car, en 195), 

le Comité permanent était composé du Conseil en entier. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît que les chiffres donnés dans le tableau 

pour les différentes années ne sont pas pleinement comparables; néanmoins, si l'on 

considère ces chiffres, on voit clairement que le Conseil abandonne de plus en plus 

ses prérogatives en matière d'exaraen du projet de programme et de budget. C'est ce 

fait qui l'a amené à formuler ses observations lors de la quinzième séance. 
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Le Dr SINGH est d
f

avis que le tableau du document EB25/WP/16 montre que 

le temps total consacré par le Conseil et par le Comité permanent à 1
1

 examen du 

projet de programme et de budget est à peu près le même, que le Comité permanent 

soit formé de 1
1

 ensemble du Conseil ou qu'il soit composé de sept membres. Comme 

la réunion d'un comité de sept membres entraîne des dépenses beaucoup moins élevées 

que celle d'un comité de 18 membres, il est évident que des sommes importantes sont 

économisées grâce à la constitution d'un comité permanent de sept membres chargé 

d
f

examiner le projet de programme et de budget avant que le Conseil ne le fasse. 

Le Professeur CANAPERIA suggère que le Conseil décide d
f

 examiner de 

nouveau la question à la session qu
4

il tiendra à X
T

issue de Xa Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

M, SIEGEL déclare que si le Conseil est d'accord, le Direoteur général 

pourra lui présenter une version mise à jour du rapport qu'il a soumis pour examen 

lors de la dix-neuvième session• 

Le Dr METCALFE fait observer que le Comité permanent, précédemment formé 

de 1
1

 ensemble du Conseil, a été ramené à un comité de sept membres en vertu d
f

ins-

tructions données par l'Assemblée de la Santé, et que le tiers des membres actuels 

du Conseil sera remplacé lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; il 

suggère en conséquence que le Conseil demande à la Douzième Assemblée d'examiner 

la question. 

Le Dr PENIDO appuie cette proposition. 
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Le Professeur AUJALEU appuie la proposition du Professeur Canaperia. 

Il y a certains inconvénients à prier l'Assemblée de la Santé, où les décisions 

sont prises par des représentants de gouvernements, à établir une procédure rela-

tive à un examen qui doit être fait par un certain nombre de personnalités agissant 

à titre privé. 

Le Dr METCALFE retire sa proposition. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il approuve la suggestion du 

Professeur Canaperia. 

Il en est ainsi décidé, 

6. MODE DE FINANCEMENT DES PROJETS PILOTES A CARACTERE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
EXPERIMENTALE DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (POINT PROPOSE PAR LE 
GOUVERNEMENT TUNISIEN) s Point de 1

1

 ordre du jour (document EB23/48) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le mémorandum présenté 

par le Gouvernement tunisien (document EB23/48) explique pourquoi ce gouvernement 

a proposé le point mis en discussion. La question traitée par le mémorandum est 

la suivante : 1
%

(MS doit-elle suivre le principe selon lequel les dépenses des 

projets de lutte contre la tuberculose à caractère de recherche scientifique expé-

rimentale doivent être supportées par les organisations internationales ？ La 

partie II du mémorandum expose les éléments qui constituent ces dépenses ainsi 

que divers arguments en faveur de 1
1

 adoption du principe par l
,

OVIS. 

En examinant ce principe, le Conseil doit tenir compta non seulement 

des projets pilotes de lutte contre la tuberculose, mais aussi de tous les autres 
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projets pilotes à caractère de recherche sur lesquels porterait le principe. 

Le mémorandum déclare que le projet pilote de lutte contre la tuberculose, Tunisie 9, 

qui a été pris oomme exemple par les auteurs de ce document, est utile non seulement 

à la Tunisie dans son ensemble, mais aussi aux autres pays. Coirane il est indiqué à 

la page 5 du mémorandum, les buts de ce projet sent "d'évaluer les résultats 

obtenus après l'application du programme en vue de généraliser cette méthode de 

chimiothérapie ambulatoire, d'abord à la ville de Tunis, puis ultérieurement à 

toute la Tunisie". Jusqu'à présent, c'est le Gouvernement de la Tunisie qui a 

supporté la plus grande part des dépenses du proJetÎ l'OMS fournit du personnel et 

des services consultatifs et le PISE livre des fournitures. L' 'MS et le PISE 

assurent la même aasistanoe pour des projets analogues intéressant le paludisme, 

le trachome et la lèpre, et l'OMS envoie du personnel et donne des avis pour un 

projet similaire concernant la bilharziose. La réalisation du projet pilote 

Tunisie 9 se poursuit dans de bennes conditions, mais ne donnera de résultats 

satisfaisants que si elle continue pendant quelque temps. Le 0' uvernement tunisien 

a déclaré qu'il avait l'intention de donner la priorité à un autre projet, Tunisie 24 

(qui s'étend à l'ensemble de la Tunisie), sur le projet pilote et qu'il espérait 

que les organisations internationales assureraient la responsabilité du financement 

de la totalité des dépenses de Tunisie 9. L'enquête prévue par Tunisie 2k sur la 

fréquence des cas nouveaux de tuberculose dans tout le pays est extrêmement 
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nécessaire. le Dr Kaul doit cependant indiquer que la déclaration du mémorandum 

aux termes de laquelle oe projet Tunisie 24 a été "reconnu techniquement valable 

par les conseillers de l'OMS en tous ses points, sauf en un seul : il n'est pas 

précédé par un sondage d'évaluation statistique scientifique" ne reflète pas 

exactement la réalité, car il se pose de nombreux problèmes, restés sans solution, 

touchant le personnel, les fournitures et le matériel. Quoi qu'il en soit, ce 

n

'
e s t

 P
a s s u r c e s

 Projets particuliers, mais sur la question de principe général 

que le Conseil est prié d'exprimer une opinion. 

L e D r S L I M

 déclare qu'il se trouve dans une situation quelque peu 

embarrassante car il siège à titre personnel et non en tant que représentant du 

Gouvernement de son pays, Qouvernement qui a soumis le mémorandum dont le Conseil 

est saisi. 

Son Gouvernement n'a pas envoyé de représentant prendre part au débat 

du Conseil sur le mémorandum parce qu'il a soumis ce document afin que le Conseil-

puisse prendre position sur le principe que l'ensemble des dépenses des projets 

de lutte contre la tuberculose à caractère de recherche scientifique expérimentale 

doit être supporté par les organisations internationales. Le Gouvernement tunisien 

ne demande pas que le Conseil prenne une déoision sur les deux projets mentionnés 

dans le mémorandum, et qui, le Dr Slim en a la certitude, seront traités comme 

il convient par le Directeur régional pour la MéditorrtiaéQ orientala et par les 

autres membres du personnel de l'OMS. 
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Les projets de lutte contre la tuberculose à caractère de recherche 

scientifique expérimentale sont nécessaires pour recueillir de nouveaux rensei-

gnements en vue des opérations de masse contre cette maladie. Le projet pilote 

de cette nature dceit il est parlé dans le mémorandum,et qui touche quelque 

25 000 personnes,a pour objet de trouver un moyen efficace d'exécuter des opéra-

tions de masse contre la tuberculose au moyen d'un produit unique, condition 

nécessaire pour agir de façon économique. Il ne doit pas être fait de différence 

entre les projets de recherche expérimentale de ce genre et les projets de 

recherche de laboratoire ayant la même utilité en raison surtout du fait que le 

traitement de masse est le meilleur moyen de combattre la tuberculose et les 

autres maladies transmissibles. 

Les pays dans lesquels sont exécutés des projets pilotes tels que 

Tunisie 9 ne sont pas les seuls qui tirent avantage de tels projets. Ces opérations 

sont précieuses pour 1'ensemble du monde. Autant que le sache le Dr Slira, il n'y 

a pas actuellement de projet qui ait exactement la même nature expérimentale que 

Tunisie 9. Le Dr Kaul n'a mentionné que l'un des objectifs du projet, le quatrième 

et dernier; les conditions de l'accord entre les autorités tunisiennes et l'OMS 

montrent qu'il s'agit au premier chef d'un projet scientifique expérimental. La 

description du projet figurant d ^ s le document WHO/TBC/Int/42 mène à une conclu-

sion identique. Il est incontestablement de l'intérêt des organisations interna-

tionales de faire face à toutes les dépenses entraînées par l'exécution de ces 

projets, étant donné leur utilité pour le monde entier et le fait que les pays 

sous-développés qui viennent de reconquérir leur indépendance ne disposent pas 

d»assez de fonds pour supporter la plus grande part des dépenses afférentes à 

ces projets, tout en assurant tous les services sanitaires purement nationaux 

qui sont nécessaires. 
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Le Sous-Directeur général a déclaré que des projets analogues sont en 

cours; il en résulterait qu'un principe, une fois accepté^ devrait être étendu 

à d'autres projets. Le Dr Slim doute qu'il existe un projet exactement semblable. 

D'autre part, il existe de nombreux précédents dans lesquels l'OMS a pris en 

charge toutes les dépenses d'exécution d'un projet. 

Quant au mode de financement des dépenses supplémentaires qu'entraîne-

rait 1
1

 adoption de ce principe par 1
1

OMS^ le Dr Slim estime que, lorsque 1
f

 Orga-

nisation disposera de fonds pour intensifier la recherche médicalej il sera 

sans doute possible de consacrer certains de ces fonds à des projets du genre 

de celui dont il est question dans le mémorandum soumis au Conseil. 

Le Dr METCALFE demande si le Comité régional de la Méditerranée orientale 

a étudié la question soulevée par le Gouvernement de la Tunisie. 

Le Dr SLIM indique que le Comité régional a adopté, à l
1

unanimité, un 

projet de résolution dans lequel est exprimé le voeu que les projets pilotes de 

ce genre soient "entièrement financés par des fonds internationaux"• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la résolution qui vient d'être 

mentionnée par le Dr Slim porte la cote E1VRC8/R.6 et figure dans le rapport s u r 

la huitième session du Comité régional (document EB23/30) qui a déjà été soumis 

au Conseil pendant la présente session• La partie de cette résolution qui contient 

la déclaration rapportée par le Dr Slim est reproduite à la page 7 du 

document EB23/48 qui fait l'objet de la présente discussion. Le Directeur général 

donne lecture de cette résolution. 
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Le point soulevé par le Gouvernement tunisien pose une très importante 

question de principe. Le Dr Slim a. indiqué qu'à son avis les fonds affectés aux 

activités de l'OMS concernant la recherche pourraient être utilisés pour financer 

1'ensemble des dépenses des projets pilotes du genre considéré. Lorsque le Conseil 

a discuté de l'emploi de ces fonds au cours de la présente session, il a souligné 

qu'ils devaient servir à stimuler la recherche et non pas à accorder des subven-

tions correspondant à la totalité des dépenses afférentes à de tels projets. 

Les projets pilotes sont très utiles pour étendre nos connaissances 

dans les importants domaines sur lesquels ils portent. L'un de ceux-oi, que le 

Directeur général considère oomme particulièrement intéressant, est le projet de 

recherche sur la tuberculose exécuté à Madras par 1'Indian Council of Medical 

Research aveo l'aide de l'CMS. Il est absolument essentiel que les gouvernements 

collaborent à la réalisation de ces projets et fournissent des fonds à cet effet. 

Dans le cas contraire, l'OMS n'aurait pas les moyens de continuer ses travaux de 

recherche. Il faut que les gouvernements se rendent compte que, s'il est vrai 

que ces projets présentent un intérêt pour de très nombreux pays, il'n'en sont 

pas moins très utiles pour les gouvernements eux-mêmes. La question de principe 

dont le Conseil est saisi ne doit pas etre réglée sur la base de considérations 

relatives uniquement aux projets pilotes de lutte antituberculeuse à caractère 

de recherche scientifique expérimentale, étant donné que ce principe s'applique-

rait non seulement à tous les autres projets pilotes de l'CMS à caractère de 

recherche scientifique expérimentale, mais en réalité à l'ensemble des activités 

de recherche de l'CWS. 
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Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, considère que le 

problème est extrêmement délicat. Le Directeur général a parfaitement raison de 

déclarer que la solution qui sers donnée à celui-ci influera sur 1'ensemble des 

travaux de recherche de l'OMS. 

Le Dr SL3M exprime 1'opinion que le Conseil devrait, tout d'abord, 

prendre une décision sur le principe dont il préconise l'adoption. La détermina-

tion des projets auxquels s'appliquerait ce principe pourrait être remise à plus 

tard. 

Le Professeur AUJALEU est d'avis que la question de principe, comme 

l<
a
 indiqué le Directeur général, a été réglée par l'Assemblée de la Santé. Etant 

donné que cet organe est seul compétent pour modifier la politique de l'OMS en la 

matière, le Professeur Aujaleu suggère que cette proposition soit soumise à 

1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA constate que cette question est compliquée et 

qu'il serait difficile au Conseil de prendre une décision. Sans doute convien-

drait-il que le Conseil suive la suggestion que vient de faire le 

Professeur Aujaleu. 

Le Dr PENIDO demande si la politique de l'OMS en la matière a été 

formulée d'abord par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est très difficile de répondre 

à cette question. La politique de l'OMS en ce qui concerne la recherche se fonde 
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sur la résolution VJHA2.19 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dont le 

dispositif est le suivant : 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que les principes directeurs énoncés ci-après doivent régir les 

recherches instituées sous les auspices de 1'Organisation mondiale de la Santé : 

1) les recherches et la coordination des recherches sont des fonctions 

essentielles de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2) цпе priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches 

intéressant directement les programmes de l'Organisation mondiale de 

la Santé; 

У) les recherches doivent être appuyées dans les institutions exis-

tantes et faire partie des attributions des équipes travaillant sur 

place avec 1
1

 appui de l'Organisation mondiale de la Santé; 

4) toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent être 

conduites de manière à encourager les institutions locales à assumer la 

responsabilité de leur continuation, lorsque celle-ci est indiquée; 

5) l'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade 

actuel, la création, sous ses propres auspices, d'institutions interna-

tionales de recherche. 

L'OMS a pour politique de recherche, sauf en ce qui concerne le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose, de limiter ses activités à une assistance pour 

Inexécution des recherches qu'il s'agisse de travaux de laboratoire ou de projets 

pilotes réalisés sur le terrain. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil demande aux rapporteurs de soumettre 

un projet de résolution conçu dans le sens de la proposition du Professeur Aujaleu. 

Il en est ainsi déridé (voir procès-verbal da la vingtièms séancs, 

seotion 3) 
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7. MODE D'ATTRIBUTION DE IA _ A I L L E ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING í 
Point 10.1 de l'ordre du jour (document EB25/92) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Comité de la Fondation 

Darling a déclaré dans son rapport au Conseil (document EB23/92)
1

 qu'il avait 

décidé, à l'unanimité, d'attribuer la Médaille et le Prix de la Fondation Darling 

au Dr E. J. Pampana. Le Comité recommande au Conseil exécutif de prier le 

Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de remettre solennellement 

la Médaille et le Prix au Dr Pampana au cours d'une séance plénière de l'Assemblée. 

Au oas où le lauréat serait dans l'impossibilité d'assister personnellement à 

oette cérémonie, la Médaille et le Prix devraient être remis au chef de la délé-

gation nationale de son pays. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, déclare qu'aucun membre du 

Conseil n'ignore la part importante que le Dr Pampana a prise à la lutte contre 

le paludisme. Il propose que le Conseil souscrive aux recommandations du Comité. 

Le Dr SINGH et le Professeur ETEMADIAN appuient cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur l'invitation du Président, donne 

lecture du projet de résolution suivant, dont il suggère l'adoption pour donner 

effet à la proposition du Dr Rae : 
» 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling} 

Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont 

atteint en 1958/1959 un montant suffisant pour permettre l'attribution 

d'une médaille et d'un prix, 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 91 (annexe 6) 
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1 . P R E N D ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner la 

Médaille et le Prix de la sixième attribution au Dr E. J, Parapana; 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que la remise de 

cette distinotion doit revêtir la plus haute solennité en présence d'une 

assistance universelle; et, en conséquence, 

5. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que laMMédaille 

et le Prix soient remis par le Président de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée; et 

k. PRECISE, à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans 

1'impossibilité d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distina 

tion serait remise au chef de la délégation nationale du pays du lauréat, 

lequel la recevrait ultérieurement de ses mains. 

Décision : le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23.RÔ2)» 

La séance est levée à 18 heures. 
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PROJETS DE RESOLUTIONS SUR LA PARTICIPATION DE L'OMS 
AU PROGRAMME ELARGI D

T

ASSISTANCE TECHNIQUE 

I 

Elaboration du programme pour i960 et les années suivantes 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de 

l'OMS au programme élargi d'assistance technique; 

Notant avec inquiétude la diminution de la part revenant à l'OMS dans 

le programme approuvé pour 1959 par suite du fait que certains gouvernements 

ont accordé à l'assistance dans le domaine sanitaire une priorité moins 

.élevée par rapport à d'autres activités qui intéressent le développement 

économique et social de leur pays; et 

Reconnaissant qu'il importe de prendre en considération 1
1

 ensemble des 

besoins sanitaires des pays ainsi que les critères applicables aux activités 

entreprises dans le cadre du programme élargi que le Conseil exéoutif a 

réaffirmés à sa dix—neuvième session (résolution EB19-R^6) et que la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé a entérinés (résolution WHA10.19)# 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. INVITE les administrations sanitaires à insister, avec les moyens dont 

elles disposent, pour que soient incluses, dans les demandes globales de leur 

pays qui se rapportent aux programmes de i960 et des années suivantes, les 

activités sanitaires projetées en consultation aveo les Bureaux régionaux et 

examinées par les Comités régionaux. 
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II 

Situation financière 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation finan-

cière du programme élargi d'assistance technique; 

Considérant les répercussions qu'entraîne la situation financière du 

programme élargi d'assistance technique sur les travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé du fait que celle-ci est l'une des organisations qui 

participent au programnte élargi; et 

Rappelant que, en 1953 et en 195扛，l'exécution du programme ordinaire 

de l'OMS s'est heurtée à de grandes difficultés par suite de la situation 

critique résultant de l'insuffisance des ressources financières disponibles 

pour le programme élargi d'assistance technique, 

1. EXPRIME l'espoir que la stabilité financière du programme élargi s'amé-

liorera et que la gestion Judicieuse des fonds du programme élargi permettra 

d'éviter à 1'avenir tout risque de fluctuations brusques du volume du pro-

gramme d'une année à 1
1

 autre pour des raisons financièresj 

2. REAFFIRME sa conviction qu'il serait souhaitable d'adopter, pour le 

programme élargi d'assistance technique, une politique financière permettant 

d'éviter le bouleversement du programme et de garantir l'achèvement des 

projets; et 

3. prie le Directeur général de transmettre la présente résolution ли 

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique. 
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III 

Répartition des dépenses d*administration et des dépenses des services 
d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi 
d'assistance technique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la répartition des 

dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre le 

budget ordinaire et les fonds du programme élargi; 

Considérant que le Conseil économique et social a prié "les organisa-

tions participantes de prendre, aussitôt que possible, toutes les mesures 

nécessaires pour permettre : a) le groupement, dans leur budget ordinaire, 

de toutes les dépenses d
1

administrât ion et de toutes les dépenses des ser-

vices d'exécution; b) l'examen simultané de ces dépenses par leurs organes 

délibérants”； 

Considérant la décision par laquelle le Conseil économique et social 

"invite les organes directeurs des organisations participantes : a) à exami-

ner en bonne et due forme la question de la répartition des dépenses d'admi-

nistration et des dépenses des services d'exécution relatives à l*£ssistance 

technique entre le budget du programme ordinaire et celui du prograimne 

élargi y compris la question de savoir si une partie quelconque du total des 

dépenses d
1

administration et des dépenses des services d'exécution ûoit être 

imputée sur le Compte spécial du programme élargi" et "la question de savoir 

si le budget ordinaire des organisations participantes devrait prendre en 

charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses d
f

administration et 

des dépenses des services d
1

exécution relatives au programme élargi, et 

notamment si cette prise en charge pourrait être progressive", et "b) à faire 

connaître en temps utile au Conseil les résultats de cet examen
11

; 

Considérant en outre que le Conseil économique et social a également 

prié
 ,r

le Bureau de l'Assistance technique de préparer et de soumettre à 
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l
1

approbation du Comité de l
f

Assistance technique, à sa session de novembre 1958 

un état des sommes forfaitaires qui devront être allouées en 1959 aux. organi-

sations participantes, sommes qui ne devront pas être supérieures 一 et devront 

être de préférence inférieures - aux sommes affectées en 1958 aux dépenses 

d'administration et aux dépenses des services d'exécution relatives au pro-

gramme élargi"； 

Considérant que la question de savoir si le budget ordinaire des organi-

sations participantes devrait ou non prendre en charge la totalité ou une 

partie déterminée des dépenses d
f

administration et des dépenses des services 

d'exécution relatives au programme élargi relève de la décision des gouverne-

ments qui ont à verser des contributions pour financer le budget ordinaire 

des organisations participantes; 

Considérant que le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la 

Santé supporte déjà une part substantielle des dépenses d
1

 administration et 

des dépenses des services d'exécution que comporte le programme élargi； 

Notant avec regret que la décision de rembourser aux organisations par-

ticipantes, y compris 1*0MS, une partie des dépenses d'administration et des 

dépenses des services d'exécution du programme élargi par l'allocation d'une 

somme forfaitaire en 1959 a été mise en vigueur avant que l'Organisation 

mondiale de la Santé ait pu assurer la couverture du solde des dépenses par 

sa procédure budgétaire normale； et 

Rappelant que, conformément aux dispositions de la résolution WHA4.56, le 

projet de programme et de budget donne, depuis 1953* des renseignements 

simultanés sur le programme ordinaire, le programme élargi d'assistance techni-

que et les autres fonds extra-budgétaires, et que le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ont examiné les dépenses d
1

 administration et 

les dépenses des services d'exécution du programme élargi en même temps que 

les prévisions correspondantes du budget ordinaire, 
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1 . 挞 T I M E que la pratique actuelle de l'OMS consistant à présenter simulta-

nément les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution 

afférentes au programme ordinaire et au programme élargi, de même que la 

méthode d'examen appliquée par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale 

de la Santé répondent à la demude formulée par le Conseil économique et social; 

2. RECOMMANDE que le programme élargi d'assistance technique continue de 

rembourser à l'Organisation mondiale de la Santé la partie des dépenses 

d'administration et des dépenses des services d'exécution qui est couverte 

par l'allocation de la somme forfaitaire de $72^ 000 approuv-ée pour 1959 par 

le Comité de l'Assistance technique, tant que la somme allouée pour couvrir 

le coût des projets ne différera pas de plus de 10 % de la somme allouée à 

cette fin pour 1959； et 

3. EXHUME l'espoir que si, par la suite, des changements sont apportés 

dans le mode de répartition des dépensas d'administration et des dépenses des 

services d'exécution entre le budget du programme élargi et le budget ordinaire 

des organisations participantes, le Comité de 1'Assistance technique et le 

Conseil économique et social tiendront compte des procédures et des calendriers 

budgétaires normaux des organisationfî intéressées, afifl que des arrangements 

appropriés puissent être pris en temps voulu. 
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ANNEXE 2 

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE RAPPORT SUR L'ETABLISSEMENT Ш 
FONDS SPECIAL PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

(BESOLOTIONS 1219 (XII) et 1240 (XIII)) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA8.21 relative à la proposition de création 

d
'un «fonds spécial pour l'amélioration des services de santé nationaux"; 

A
y a n

t pris note de la résolution 692 (XXVI) du Conseil économique et so-

cial et de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

portant création d'un fonds spécial destiné à "fournir une assistance systé-

m a t
ique et soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès 

technique, économique et social intégré des pays peu développés"i 

Ayant examiné les dispositions la partie В de la résolution 1240 (XIII) 

concernant les principes directeurs et les critères, les domaines d'assistance 

essentiels et les types de projets, la participation, l'organisation et l'admi-

nistration, les procédures et le financement du Ponds spécial; et 

Conscient des rapports que ces dispositions peuvent avoir aveo les 

attributions de l'OMS, 

1. SE FELICITE de la création du Ponds spécial; 

2 . EXPRIME l'espoir que, dans ses activités, le Fonds spécial tiendra dûment 

compte de l'importance de la santé pour un progrès économique et social intégré, 

et qu'il étendra son assistance à l'exécution de gratids programmes sanitaires; 

5 .
 E

griME que l'arrangement le plus simple pour organiser l'exécution par 

！«OMS des projets sanitaires finaneés par le Ponds spécial serait que celui-ci 

c h a r g e
 l'OMS, sur une base contractuelle, de mener à bien des projets déterminés 

qui auront été approuvés par les autorités du Fonds? 
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¡i, AUTORISE le Direeteur général à engager avec le Directeuî? général du 

Fonds spécial telles négociations qui seraient nécessaires pour l'adoption 

d'arrangements concernant la coopération； 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'évolution de cette question; et 

6. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"L'Assemblée mondiale de la Sarvté, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général 

recommandations adoptées par le Conseil exécutif au sujet de la 

du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations №iies; et 

Considérant les fonctions de l'Organisation mondiale de la 

telles qu'elles sont énoncées dans sa Constitution, 

1. DELEGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au 

nom de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans toute question 

concernant le Fonds spécial; et 

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Ponds spécial 

et à conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture 

et les 

création 

Santé 

de services et pour» l'exécution de projets sanitaires," 
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EXAMEN DU PRüJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE i 9 6 0 : Point，•，de l
1

 ordre 
du jour (Actes officiels N0 89； documents EB23/91 et Corr.l) (suite de 
la discussion ) 

Projet de rapport du Conseil exécutif à la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé (documentsEB23/91 et Corr.l) — — 

Sur l
f

invitation du PRESIDENT, le Dr SINGH, Rapporteur, présente en 

son propre nom et en celui du co-rapporteur, le projet de rapport (documents EB23/9I 

et Corr.l) et en explique le contenu. 

Il exprime la reconnaissance des rapporteurs au Directeur général et au 

Secrétariat pour 1
f

aide qu'ils ont fournie en vue de l'établissement du projet de 

rapport, et sans laquelle la distribution de ce document aurait certainement été 

moins rapide• 

Le PRESIDENT transmet aux rapporteurs les remerciements du Conseil pour 

la diligence avec laquelle ils ont établi le projet de rapport. 

Il invite ensuite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur le document et présume que ces observations concerneront surtout des questions 

de forme puisque le Conseil a déjà eu 1'occasion de présenter des remarques quant 

su fond lors de la discussion du rapport du Comité permanent au Conseil. 

Constatant qu
f

il n'est pas présenté d'observation, il met aux voix le 

projet de rapport. 

Décision : Le projet de rapport (documents EB2)/91 et Corr.l) est adopté 
par 11 voix et 斗 abstentions, sans opposition. 

Sir John CHARLES et le Dr METCALFE demandent que le procès-verbal 

mentionne qu'ils se sont abstenus lors du vote qui vient d'avoir lieu. 
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M. WARING, Conseiller du Dr Hjyde, indique que le Dr Цу-de voterait en 

faveur du projet de rapport s'il était présent. 

2. PARTICIPATION DE L'OIVB AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 5.1 de 1

1

 ordre du jour (document EB23/71) (suite de la discussion) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que des projets de 

résolutions ont été établis pour faciliter au Conseil 1
f

examen de la question; 

ils sent contenus dans le document EB23/WP/1S (reproduit en annexe 1), qui a été 

distribué pendant la séance du matin. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, déolare partager la préoccu-

pation causée ки Directeur général par la réduction que le Comité de 1'Assistance 

technique a autorisée sur le montant du fonds de roulement et de réserve du 

programme élargi d'assistance technique (dooument EB2)/71, paragraphe 7)- Le bien-

fondé de cette procédure lui paraît quelque peu douteux : en effet la réduction 

d
T

un fonds par suite d'une diminution des activités à financer est une chose toute 

différente de la réduction de ce fonds en vue d'utiliser une partie de ses reserves 

pour relever le niveau d'un programme. N'étant pas parfaitement familiarisé aveo 

le mécanisme financier du programme d'assistance technique, M# Boucher ne peut 

avancer aucune hypothèse quant au montant du fonds de roulement et de réserve 

nécessaire pour la mise en oeuvre de ce programme. Il pense néanmoins que le 

Directeur général a eu raison d'appeler l'attention du Conseil sur ce point. 
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Le Dr PENIDO rappelle que certaines préoccupations ont été exprimées au 

sein du Conseil à propos des prejets intéressant des pays particuliers et dont les 

résultats n'ont pas répondu à ce qu'on en attendait. Il a été supposé que les normes 

imposees étaient peut-être un peu trop sévères• Le Dr Penido serait cependant enclin 

à penser que la cause doit surtout être recherchée dans les aspects admini strati fs 

de l
1

élaboration des programmes et en particulier dans les dispositions en vigueur 

pour 1
1

 incorporation des projets dans les services de santé nationaux. Dans son 

râpport au Conseil économique et social, le Comité de l'Assistance technique a 

recommandé que les gouvernements, lorsqu'ils soumettent le programme de leur pays, 

indiquent entre autres choses la durée probable de chaque projet. C'est là une 

innovation qui risque d
1

 entraîner des difficultés, car il est difficile de fixer 

d'emblée une date ferme pour l'achèvement d'un projet donné; en outre, si les projets 

devaient être pris en charge prématurément par les gouvernements bénéficiaires, 

leur efficacité pourrait en être compromise. 

Le Dr Penido appelle d'autre part Inattention sur la suggestion faite au 

sein du Comité de l'Assistance technique et suivant laquelle, en raison de la com-

plexité de l'appareil administratif, qui touche tous les aspects des fonctions gou-

vernementales, il importait de veiller à la coordination du travail entrepris par 

les institutions spécialisées dans certains domaines de 1
1

administration (docu-

ment EB23/71f annexe 1, paragraphe 59)• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur la question de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des 

services d
f

exécution relatives à l'assistance technique entre les fonds du budget 

ordinaire et ceux du programme élargi, conformément à la demande du Conseil écono-

mique et social (document EB25/71, paragraphe 8.5)• Le projet de résolution dont 

est saisi le Conseil traite de cette question dans sa partie III. 
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Le Dr METCALPE est quelque peu gêné par la complexité du problème, 

d'autant plus qu'il n'est pas un expert financier. Il serait peut-être opportun 

que le Conseil renvoie ce problème à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

où les gouvernements représentés disposeront des conseils d'experts financiers 

compétents. Si cette suggestion ne pouvait être retenue, le Dr Metealfe se verrait 

obligé de s'abstenir lors du vote sur le projet de résolution III, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense pouvoir répondre en grande 

partie aux préoccupations du Dr Metealfe en faisant observer que le préambule du 

projet de résolution III indique expressément que la question relève de la décision 

des gouvernements qui ont à verser des contributions pour financer le budget ordi-

naire des organisations participantes. La recommandation contenue dans le para-

graphe 2 du dispositif a été rédigée compte tenu de ces considérations. Le projet 

de résolution, s'il était adopté, serait soumis à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé en tant que recommandation du Conseil exécutif, en même temps qu'un 

rapport d
1

 ensemble sur les faits survenus en ce qui concerne le programme élargi 

d'assistance technique. 

Le Secrétariat est prêt à fournir tout complément d'information que le 

Conseil désirerait recevoir au sujet des considérations financières en cause. 

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

du projet de résolution I. 

Décision : Le projet de résolution I est adopté. 

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

du projet de résolution II (voir annexe 1). 
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Le Professeur CANAPERIA exprime la crainte que les mots "gestion prudente" 

au paragraphe 1 du texte français puissent être interprétés comme représentant une 

critique implicite de la gestion antérieure des affaires financières du programme 

élargi d'assistance technique. Peut-être serait-il possible de trouver une expres-

sion plus adéquate pour rendre la pensée exprimée par le Conseil dans le texte anglais. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'engage à rechercher, en consultation avec 

le Professeur Canaperia, une expression correspondant mieux au texte anglais. 

Décision : Le projet de résolution II est adopté sous cette réserve, 

A la demande du FRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du 

projet de résolution III (voir annexe 1). 

En réponse à une question du Dr PENIDO, M. SIEGEL^ Sous-Direoteur général, 

indique que le libellé de la résolution du Conseil économique et social sur cette 

question est repris dans la dernière parti© du paragraphe 2 du dispositif. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution III, 

Décision : Le projet de résolution III est adopté par 15 voix et une abstention, 
sans opposition» 

Le Dr METCALPE demande que le procès-verbal mentionne qu*il s
f

est abstenu 

lors du vote qui vient d'avoir lieu» 
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3, RAPPCRT SUR L'ETABLISSEMENT DU PONDS SPB0IAL PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES 
NATIONS UNIES (résolution 1219 (XII) et 1240 (XIII) î Point 8.9 de l'ordre 
du jour (résolution WHA11.53； document EB23/53) 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

le rapport traitant de cette question (document EB23/53) et en explique la teneur. 

Le Ponds spécial des Nations Unies, dont l'objet est de fournir une 

assistance systématique et soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le 

progrès technique, économique et social intégré des pays peu développés, a été 

créé en date du 1er janvier 1959. Il est régi par un conseil d'administration， et 

un Directeur général est entré en fonctions le 1er janvier 1959* D'après les ren-

seignements les plus récents dont on dispose sur les contributions escomptées pour 

le Ponds spécial, celui-ci disposera d'environ $26 millions au lieu de $25 millions 

en 1959, Au 21 janvier 1959, gouvernements avaient fait des promesses de con-

tributions se chiffrant au total à plus de $10,5 millions. 

Après avoir appelé 1
1

 attention du Conseil sur les dispositions prises 

pour la représentation des institutions spécialisées au Conseil d'administration, 

M. Siegel indique qu
1

il est prévu qu'indépendamment du petit groupe de collabora-

teurs qui seront mis à sa disposition le Directeur général du Fonds spécial fera 

appel, autant que possible, aux services existants de l'Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées, de 1'Agence internationale de l'Energie 

atomique et du Bureau de l'Assistance technique, et qu'il devrait pouvoir utiliser 

ces servioes gratuitement, sauf au cas où cela entraînera des dépenses supplémen-

taires qui pourraient être nettement déterminées. 
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Etant donné les dispositions qui ont été prises pour 1'administration 

du Fonds spécial, le Directeur général de l'OMS suggère que le Conseil exécutif 

l'autorise à engager avec le Directeur général du Ponds spécial les négociations 

qui seraient nécessaires pour 1'établissement d ' m accord de coopération approprié 

et lu'il recommande à l'Assemblée de la Santé： 1) de déléguer au Conseil exécutif 

les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de 1'Assemblée mondiale de la Santé dans 

toutes questions concernant le Fonds spécial et 2) d'autoriser le Directeur général 

à collaborer avec le Fonds spécial et à conclure des arrangements de travail pour 

la prestation de services, et pour 1
1

 exécution de projets sanitaires. 

Le Directeur général espère que le mécanisme de coopération qui pourra 

être mis sur pied avec les autorités du Ponds spécial sera de nature à éviter les 

difficultés que l'OMS a éprouvées en tant qu'organisation participant au programme 

élargi d'assistance technique. En d'autres termes, il est à espérer que les fonds 

alloués aux activités sanitaires seront mis sans réserve à la disposition de l'OMS 

et que celle-ci assumera l'entière responsabilité de l'exécution de projets 

déterminés. 

Un projet de résolution sur cette question a été établi pour faciliter 

a u
 Conseil l'examen de ce problème (document EB23/VP/20, reproduit à l'annexe 2). 

PRESIDENT ouvre la discussion sur ce point. 

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, sans soulever d'objection formelle, 

estime néanmoins que la délégation de pouvoirs envisagée en faveur du Conseil 

dans le projet de résolution dont l'adoption serait recommandée à la Douzième 
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Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 1 du dispositif) a une portée qui paraît 

un peu trop grande. Il lui semble qu'étant donné la constitution de l'OMS, les 

pouvoirs ainsi délégués ne sauraient inclure l'engagement de dépenses au nom de 

l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL fait remarquer que la disposition visée est du meme genre que 

celle qui a été faite par plusieurs Assemblées mondiales de la Santé à propos de 

la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique. Il a paru 

utile au Directeur général que des dispositions précises soient prises pour régir 

les relations de l'OMS avec le Ponds spécial. 

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

projet de résolution contenu dans le document EB25/WP/20 (voir annexe 2). 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

斗. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : EXAMEN EE DEMANDES D'ADMISSION AUX 
RELATIONS OFFICIELIES : Point 9.4 de l'ordre du jour (document ББ23/В6) 

Rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le rapport du Comité 

permanent des Organisations non gouvernementales (document EB23/86) et ouvre le 

discussion. 
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Le Dr PENIDO, parlant en qualité de nouveau membre du Conseil, 

trouve un peu inadéquates les raisons données par le Comité permanent pour 

recommander dAjourner la décision sur la demande de statut consultatif présentée 

par le Collège international des Chirurgiens et cela d'autant plus que cette 

organisation 钗 déjà demandé par deux fois à être admise aux relations officielles 

avec l'OMS, 

Le Professeur CANAPERIA se félicite de la récoranandation du Comité 

permanent d•établir des relations officielles avec plusieurs nouvelles organi-

sations non gouvernementales. Il pense que l ^ M S devrait adopter en cette 

matière la politique la plus libérale possible afin de profiter au maximum des 

relations avec les organisations non gouvernementales qui exercent une activité 

dans le domaine de la santé. 

En revanche, comme l'admission aux relations officielles est subor-

donnée â des conditions précises, les raisons invoquées pour ajourner la décision 

au sujet du Collège international des Chirurgiens ne paraissent pas suffisamment 

fortes et le Professeur Canaperia souscrit aux observations faites par le 

Dr Penido à ce sujet. Il aimerait également avoir des explications sur les 

motifs qui ont amené le Comité permanent à repousser la demande de l'Alliance 

coopérative internationale. 

Le Dr SLIM appuie les remarques des deux orateurs précédents, en 

particulier au sujet du Collège international des Chirurgiens. 

Le Professeur AUJALSÜ", Président du Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales, explique que ce comité, tout en reconnaissant le caractère 
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international très large et le standing très elevé de l'Alliance coopérative 

internationale, a note que son activité ne touchait que fort peu aux questions 

de santé, se limitant tout au plus à quelques aspects des problèmes de nutrition. 

Le Comité en est donc venu à la conclusion que l'admission de l'Alliance aux 

relations officielles avec l'OMS n'était pas justifiée, en particulier du fait 

qu»elle avait déjà été admise aux relations officielles avec le Conseil économique 

et social et avec la FAO, ce qui paraissait suffisant si l'on tenait compte de 

ses objectifs. Le Comité permanent a estime que l'admission de l'Alliance 

créerait un précédent en faveur d'autres organisations ne s'intéressant, elles 

aussi, que très secondairement aux questions de santé. 

Quant au Collège international des Chirurgiens, il a présenté une 

première d e m n d e d'admission en 1948 et une seconde en 1951 : à ce moment, 

le Conseil exécutif a décidé de repousser la demande pour Ja raison que le 

Collège ne représentait pas des associations nationales de chirurgiens. Au 

moment où la demande actuelle a été examinée, la question du caractère repré-

sentatif du Collège n'avait pas encore été élucidée. Cette considération 

jointe au fait que le Comité permanent a appris qu'une demande analogue avait 

été présentée par une autre organisation visant des buts identiques et 

représentant des associations nationales de chirurgiens (la Fédération 

internationale des Collèges de Chirurgie), a conduit à recommander l'examen 

des deux demandes lors de la vingt-cinquième session du Conseil. De cette 

façon, le Conseil sera mieux à même de prendre une décision équitable, 
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Le Dr CAO XUAN CAM, parlant en qualité de membre du Comité permanent^ 

déclare avoir préconisé au Comité permanent 1
1

 examen complet de la demande 

du Collège international des Chirurgiens dont la structure a été modifiée depuis 

la présentation de sa demande initiale en 1948. Il a en même temps rappelé que 

la présentation d
f

une demande par une autre organisation travaillant dans le 

même domaine n
f

excluait pas nécessairement l'admission du Collège international 

des Chirurgiens, la Sixième Assemblée mondiale de la Santé ayant reconnu par 

sa résolution WHA6.49^ que rien ne s'oppose à une pluralité de représentation 

des organisations non gouvernementales ayant les mêmes champs d'activité. Pour 

les raisons exposées par le Professeur Aujaleu, le Comité permanent a décidé 

que la procédure la plus équitable serait d
f

 examiner les deux demandes en même 

temps. 

Le Dr HYDE, estimant que la position prise est à la fois logique et 

prudente^ appuie les recommandations du Comité permanent. Il faut espérer 

QU
r

entre temps les difficultés internes qu
f

ont connues jusqu'ici les collèges 

nationaux de chirurgiens auront dispàru. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John CHARLES, déolare que le Comité perma, 

nent a examiné avec le plus grand soin toutes les demandes qui lui étaient 

soumises avant de prendre une décision. Ses conclusions relatives à 1
!

Alliance 

coopérative internationale se fondent sur deux considérations : 1'intérêt que 

pyrte l'Alliance aux questions de santé est d'ordre secondaire et la contributien 

qu
!

elle pourrait donc apporter à 1
1

 oeuvre de l'OMS ne justifie pas l'admission 

aux relations officielles. 
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Le Professeur JDANOV estime que le Comité permanent a eu raison de 

recommander d'ajourner la décision sur la demande du Collège international des 

Chirurgiens étant donné qu'il existe une organisation analogue. D'autre part, 

il n'est pas entièrement satisfait des explications qui ont été données à propos 

de l'Alliance coopérative internationale. Dire que ses activités ne sont pas 

principalement d'ordre sanitaire pourrait également s'appliquer à l'Union inter-

nationale des Architectes et à l'Association du Transport aérien international dont 

les demandes ont reçu l'une et 1'autre un accueil favorable. Le Professeur Jdanov 

pense donc que la demande de l'Alliance coopérative internationale mériterait 

d'être examinée à nouveau car on devrait appliquer les mêmes critères à toutes 

les demandes. 

Le Professeur AUJALEU, après avoir décrit les fonctions de l'Alliance 

coopérative internationale, telles qu'elles ont été indiquées par cette organi-

sation elle-même, expose que le Comité permanent en est venu à la conclusion 

que les activités de l'Alliance dans le domaine particulier de la santé ne 
" • • • . • ：•,：.'... 

justifiaient pas l'admission aux relations officielles avec l'OMS car l'Alliance 

ne s'intéresse aux questions de santé que du point de vue de leur répercussion 

sur le fonctionnement économique des sociétés coopératives. 

L'OMS doit entretenir des rapports constants avec l'Union internationale 

des Architectes au sujet de l'hygiène du logement et de la construction des hSpi-

taux. Depuis plusieurs années déjà, l'Union a été appelée à collaborer à diverses 

reprises avec le Secrétariat, ce qui est une autre raison déterminante pour 
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l'établissement de relations officielles avec elle. De même, la collaboration 

avec l'Association du Transport aérien international peut être fort utile pour 

1'étude de nombreux problèmes s mesures quarantenaires, désinsectisation des 

aéronefs, hygiène des aéroports. En conséquence, malgré le caractère commercial 

de certaines activités de cette organisation, le Comité permanent a estimé que 

1'admission de l'Association aux relations officielles serait utile à l'OMS. 

Le Professeur JDANOV, tout en reconnaissant la valeur des explications 

fournies, estime qu'elles confirment que les trois organismes mentionnés - l'Asso 

d a t i o n du Transport aérien international, l'Union internationale des Architectes 

et l'Alliance coopérative internationale - remplissent tous les conditions 

voulues pour être admis aux relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr HYDE constate que deux questions se posent. La première concerne 

l'application des critères régissant l'admission des organisations non gouverne» 

mentales à des relations officielles avec l'OMS; à cet égard, il n'y a aucune 

raison de critiquer 1
1

 application qu'en a faite le Comité permanent 

La deuxième question va beaucoup plus loin, La position primitivement 

adoptée par le Conseil au sujet de l'admissicai des organisations non gouvernement 

taies à des relations officielles a été prudente;. le Conseil a considéré que 

1'objectif était d'établir une pratique servant au mieux l'intérêt de 1'action 

sanitaire dans le monde. Il est b<|| de s© rappeler que l'expérience acquise dans 

ce domaine par le Conseil économique et social et par quelques instltutifsns 
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spécialisées n'a pas été entièrement satisfaisante. Néanmoins, le moment est 

peut-être venu d'examiner à nouvéau l'ensemble de la situation, d'autant plus 

que l'OMS aura besoin de l'appui entier et .actif de nombreuses organisations 

non gouvernementales à propos de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale que l'Assemblée de la Santé pourrait décider de pa-feronner. 

En conséquence, le Dr Hyde propose que le Conseil souscrive aux 

recommandations formulées par le Comité permanent dans son rapport et qu'en 

outre il demande à ce comité et au Directeur général de procéder à une étude 

d'ensemble de la question, à la lumière de l'expérience acquise par l'OMS et 

par les autres institutions spécialisées, en vue de déterminer de l'opportunité 

éventuelle d'un changement de politique dans ce domaine. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Jdanov s'il désire formellement 

proposer que le nom de l'Alliance coopérative internationale soit ajouté à la 

liste des organisations non gouvernementales qui figure dans le projet de 

pésolution présenté par le Comité permanent, pour que cette organisation soit 

admise aux relations officielles avec 1
1

 OMS. 
罅 

Le Professeur JDANOV répond qu'il ne désire pas faire une telle 

sroposition. Il est disposé à voter en faveur du projet de résolution tel 

«ju'il a été soumis par le Comité permanent, bien qu'il n'approuve pas la 

décision prise par oe dernier au sujet de l'Alliance coopérative internationale. 

Il espère que la demande d'admission de l'Alliance aux relations officielles 

avec l'OMS sera reconsidérée plus tard. 

Décision : Le projet de résolution soumis par le Comité permanent des» 
organisations non gouvernementales dans le document EB23/86 est a d o p t é • 
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Le PRESE)ENT demande au Dr Цу-de s »il désire présenter шге proposition 

formelle. 

Le Dr HÏDE répond que telle n'est pas son intention mais qu'il aime-

rait suggérer que le Comité examine à la première occasion, 一 peut-être lors de 

la vingt-quatrième session du Conseil - s»il existe des raisons de réexaminer 

l'ensemble de la q-uestion des relations officielles et, dans l'affirmative, de 

présenter des recommandstions appropriées en vue de cette étude. 

PROCEDUHE A SUIVRE A L'AVENIR Р0Ш L'EXAMEN DES PROJETS DE P R O M I M E ET DE 
BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL (document EB23/WP/16) (suite de la discussion) 

Le PRESIDEOT ouvre la discussion sur le document ЕВ23/кРДб, soumis 

par le Directeur général à la suite du débat qui a eu lieu à la quinzième séance, 

H appelle 1'attention du Conseil sur le tableau qui figure à la première page 

du document et eù est indiqué le nombre de jours consacrés par le Conseil et par 

son Comité permanent des Questions administratives et finaticières à 1!examen du 

projet de prograjme et de budget du Directeur général au cours des années 1953 

à 195S
# 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que les chiffres suivants 

relatifs à 1959 peuvent être ajoutés au tableau : 15 l/2 jours pour la durée 

de，sessions du Conseil et du Comité permanent; 1 1/2 jour pour le temps consacré 

à lt examen du projet de prograirme et de budget par le Conseil exécutif et 6 jours 

peur le temps consacré par le Comité permanent à ce même travail• Ces chiffres 

ne tiennent campte qxe du temps passé jusqu,au jovr de la présente séance. 

VL
b
 Siegel précise que les chiffres figurant dans 3e s colonnes du tableau repré-

nentent des jours ouvrables et par conséquent ne comprennent pas les dimancheô 

fin les_samedi ятгйя w l d A n^ndiint leannwlá nVr a oae ea_de séance[ 
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Le Dr METCALFE pense que les chiffres donnés pour les différentes 

années ne sont pas strictement cOHparables car, durant toute la période consi-

dérée dans le tableau, le programme de 1 丨OMS Ша cessé de se développer et, en 

conséquence, le travail qu丨il a été demandé au Conseil et au Comité permanent 

d«effectver pour examiner le projet de programe et de budget a beaucoup varié 

d'une année à 1» autre. 

Le Dr TOGBA pense que le tableau conftene H a r g m e n t q u 4 1 a développé 

à l a
 quinzième séance, à savoir дш le Comité permanent devrait être composé de 

la totalité du Conseil, et qu«Mne perte de temps, considérable résulte du système 

actuel suivant lequel sept membres du Conseil constitué en Comité permanent 

discutent le projet de programe et de budget dont l'examen est ensuite repris 

par le Conseil plénier. Le tableau montre qu'en moyenne il a été consacré.un 

peu plus de temps à 1 丨examen du projet de programme et de budget quand 虹 travail 

a été fait par un Comité de sept membres, puis par le Conseil que lorsqu»il a été 

fait par 1«ensemble du Conseil constitué en Comité p e r m a n e n t , . 

Le Dr METCALFE estime que si l«on poussait le raisonnement du Dr Togba 

J u s q u
« à sa conclusion logique, on en viendrait à proposer que le Conseil renonce 

c o n ç l è t e n B n t à вхалапег le projet de programe et de budget et. en laisse le soin 

à l'Assemblée de la Santé. . • ' 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, rappelle qu¿ la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a chargé le Conseil exécutif de constituer un 

Comité permanent des Questions administratives et financières f o m é de sept 

m e m
b r e s seulement. le Dr Togba désire-t-il proposer que le Conseil prie la 

D咖 i è m e Assemblée mondiale de la Santé dienvisager de donner mandat au Conseil 

de se constituer, dans sa totalité, en pomité permanent ？ 
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SIEGEL indique que la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

- c o m m e il est Indiqué à la page 4 du document EB23/VP/16 - a chargé le 

Conseil exécutif "de constituer un Comité permanent des Questions administratives 

et financières, qui sera formé de sept de ses membres, pour procéder à une analyse 

approfondie des aspects financiers du projet de programme et de budget de 1956 à 

l'intention du Conseil" (résolution WHA7.37). M. Siegel insiste sur les mots 

”de I956". Après l'adoption de cette résolution par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil a nommé, à chacune de ses sessions d'été, un Comité permanent 

formé de sept de ses membres et chargé d'examiner le projet de programme et de 

budget à la session suivante. Quand il a procédé ainsi à sa seizième session, le 

Conseil a inséré dans sa résolution (EB16.R12) un paragraphe rédigé comme suit : 

"Considérant que les travaux du Comité permanent des Questions administratives et 

financières ont grandement facilité la tache du Conseil et de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé ...’’. 

Le chiffre donné pour 1953 dans la colonne du tableau intitulée "Comité 

permanent" n'est pas comparable aux autres chiffres de cette colonne car, en 1953, 

le Comitá permanent était composé du Conseil en entier. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît que les chiffres donnés dans le tableau 

pouï» les différentes années ne sont pas pleinement comparables; néanmoins, si X*
0
n 

considère ces chiffres, on voit clairement que le Conseil abandonne de plus en plus 

ses prérogatives en matière d'exaaen du projet de programme et de budget. C'est ce 

f a l t

 l
#

a amené à formuler ses observations lors de la quinzième séance. 
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Le Dr SINGH est d'avis que le tableau du document ЕВ2，/МР/1б montre que 

le temps total consacré par le Conseil et par le Comité permanent à 1'examen du 

projet de programme et de budget est à peu près le même, que le Comité permanent 

soit formé de l'ensemble du Conseil ou qu'il soit ccmiposé de sept membres. Comme 

la réunion d'un comité de sept membres entraîne des dépenses beaucoup moins élevées 

que celle d'un comité de 18 membres, il est évident que des sommes importantes sont 

économisées grâce à la constitution d'un comité permanent de sept membres chargé 

d'examiner le projet de programme et de budget avant que le Conseil ne le fasse. 

Le Professeur CANAPERIA suggère que le Conseil décide d'examiner de 

nouveau la question à la session qu'il tiendra à l'issue de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

M. SIEGEL déclare que si le Conseil en est d'accord, le Directeur général 

pourra lui présenter une version mise à jour du rapport qu'il a soumis pour examen 

lors de la dix-neuvième session. 

Le Dr METCALFE fait observer que le Comité permanent, précédemment formé 

de 1'ensemble du Conseil, a été ramené à un comité de sept membres en vertu d'ins-

tructions données par l'Assemblée de la Santé, et que le tiers des membres actuels 

du Conseil sera remplacé lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; il 

suggère en conséquence que le Conseil demande à la Douzième Assemblée d'examiner 

la question. 

Le Dr PENIDO appuie cette proposition. 
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Le Professeur AUJALEU appuie la proposition du Professeur Canaperia. 

Il y a certains inconvénients à prier l'Assemblée de la Santé, où les décisions 

sont prises par des représentants de gouvernements, à établir une procédure 

relative à un examen qui doit être fait par un oertain nombre de personnalités 

agissant à titre privé. 

Le Dr METCALFE retire sa proposition. 

Le PRESIDENT demande au Ccnseil s'il approuve la suggestion du 

Professeur Canaperia, 

Il en est ainsi décidé. 

6

'
 M C D E D E

 FINANCEMENT DES PR-JETS PILOTES A CARACTERE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
EXPERIMENTALE DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (POINT PROPOSE PAR LE 
G( UVERNEMENT DE LA TUNISIE) : Point 3.6 de l'ordre du jour (document EB23/48) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le mémorandum présenté 

par le Gouvernement de la Tunisie (document EB23/48) explique pourquoi ce gouverne, 

ment s proposé le point mis en discussion. La question traitée par le mémorandum 

est la suivante : l'OMS doit-elle suivre le principe selon lequel les dépenses des 

projets de lutte contre la tuberculose à caractère de recherche scientifique expé-

rimentale doivent être supportées par les organisations internationales. La 

partie II du mémorandum expose les éléments dont se composent ces dépenses ainsi 

Que divers arguments en faveur de l'adoption du principe par l'OMS. 

En examinant ce principe, le Conseil doit tenir compte, non seulement 

des projets pilotes de lutte contre la tuberculose, mais aussi de tous les autres 
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projets pilotes à caractère de recherche sur lesquels porterait le principe. 

Le mémorandum déclare que le projet pilote de lutte contre la tuberculose, Tunisie 9， 

qui a été pris comme exemple par les auteurs de ce document, est utile non seulement 

à la Tunisie dans son ensemble, mais aussi aux autres pays. Comme il est indiqué à 

la page 5 du mémorandum, les buts de oe projet sent "d'évaluer les résultats 

obtenus après 1'application du programme en vue de généraliser cette méthode de 

chimiothérapie ambulatoire, d'abord à la ville de Tunis, puis ultérieurement à 

toute la Tunisie
1

'. Jusqu'à présent, o'est le Gouvernement de la Tunisie qui a 

supporté la plus grande part des dépenses du projet; l'OMS fournit du personnel et 

des services consultatifs et le FISE livre des fournitures• L、:MS et le FISE 

assurent la même assistance pour des projets analogues intéressant le paludisme, 

le trachome et la lèpre, et l'OMS envoie du personnel et donne des avis pour un 

projet similaire concernant la bilharziose. La réalisation du projet pilote 

Tunisie 9 se poursuit dans de bonnes conditions, mais ne donnera de résultats 

satisfaisants que si elle continue pendant quelque temps. Le Gouvernement tunisien 

a déclaré qu^il avait l'intention de donner la priorité à un autre projet, Tunisie 24 

(qui s'étend à 1
1

 ensemble de la Tunisie), sur le projet pilote et qu'il espérait 

que les organisations internationales assureraient la responsabilité du financement 

de la totalité des dépenses de Tunisie 9. L'enquête prévue par Tunisie 24 sur la 

fréquence des cas nouveaux de tuberculose dans tout le pays est extrêmement 
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nécessaire. le Dr Kaul doit cependant indiquer que la déclaration du mémorandum 

aux termes de laquelle ce projet Tunisie 24 a été "reconnu techniquement valable 

par les conseillers de l'OMS en tous ses points, sauf en un seul : il n'est pas 

précédé par un sondage d'évaluation statistique scientifique" ne reflète pas 

exactement la réalité, car il se pose de nombreux problèmes, restés sans solution, 

touchant le personnel, les fournitures et le matériel. Quoi qu'il en soit, ce 

n,est pas sur ces projets particuliers, mais sur la question de principe général 

que le Conseil est prié d'exprimer une opinion. 

Le Dr SLIM déclare qu'il se trouve dans une situation quelque peu 

embarrassante car il siège à titre personnel et non en tant que représentant du 

Gouvernement de son pays, qouvernement qui a soumis le mémorandum dont le Conseil 

est saisi. 

Son Gouvernement n'a pas envoyé de représentant prendre part au débat 

du Conseil sur le mémorandum parce qu'il a soumis ce document afin que le Conseil 

puisse prendre position sur le principe que l'ensemble ües dépenses des projets 

de lutte contre la tuberculose à caractère de recherche scientifique expérimentale 

doit être supporté par les organisations internationales. Le Gouvernement tunisien 

ne demande pas que le Conseil prenne une décision sur les deux projets mentionnés 

dans le mémorandum, et qui, le Dr Slim en a la certitude, seront traités comme 

il convient par le Directeur régional cie la Méditerranée orientale et par les 

autres membres du personnel de l'OMS. 
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Les projets de lutte contre la tuberculose à caractère de recherche 

scientifique expérimentale sont nécessaires pour recueillir de nouveaux rensei-

gnements en vue des opérations de masse contre cette maladie. Le projet pilote 

de cette nature dont il est parlé dans le mémorandum,et qui touche quelque 

25 000 personnes,a pour objet de trouver un moyen efficace d'exécuter des opéra-

tions de masse contre la tuberculose au moyen d'un produit unique, condition 

nécessaire pour agir de façon économique. Il ne doit pas être fait de différence 

entre les projets de recherche expérimentale de ce genre et les projets de 

recherche de laboratoire ayant la même utilité en raison surtout du fait que le 

traitement de masse est le meilleur moyen de combattre la tuberculose et les 

autres maladies transmissibles. 

Les pays dans lesquels sont exécutés des projets pilotes tels que 

Tunisie 9 ne sont pas les seuls qui tirent avantage de tels projets. Ces opérations 

sont précieuses pour 1
1

 ensemble du monde. Autant que le sache le Dr Slim, il n'y 

a pas actuellement de projet qui ait exactement la même nature expérimentale que 

Tunisie 9. Le Dr Kaul n'a mentionné que l'un des objectifs du projet, le quatrième 

et dernier; les conditions de 1'accord entre les autorités tunisiennes et l'OMS 

montrent qu'il s'agit au premier chef d'un projet scientifique expérimental- La 

description du projet figurant dans le document WHO/TBC/Int/42 mène à une conclu-

sion identique. Il est incontestablement de l'intérêt des organisations interna-

tionales de faire face à toutes les dépenses entraînées par l'exécution de ces 

projets, étant donné leur utilité pour le monde entier et le fait que les pays 

sous-développés qui viennent de reconquérir leur indépendance ne disposent pas 

d'assez de fonds pour supporter la plus grande part des dépenses afférentes à 

ces projets, tout en assurant tous les services sanitaires purement nationaux 

qui sont nécessaires. 
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Le Sous-Directeur général a déclaré que des projets analogues sont en 

cours; il en résulterait qu'un principe, une fois accepté, devrait être étendu 

à d'autres projets.. Le Dr SIira doute qu'il existe un projet exactement semblable. 

D'autre part, il existe de nombreux précédents dans lesquels l'OMS a pris en 

charge toutes les dépenses d'exécution d'un projet. 

Quant au mode de financement des dépenses supplémentaires qu'entraîne-

rait 1
1

 adoption de ce principe par 1'OMS, le Dr Slim estime que, lorsque 1'Orga-

nisation disposera de fonds pour intensifier la recherche médicale, il sera 

sans doute possible de consacrer certains de ces fonds à des projets du genre 

de celui dont il est question dans le mémorandum soumis au Conseil. 

Le Dr METCALFE demande si le Comité régional de la Méditerranée orientale 

a étudié la question soulevée par le Gouvernement de la Tunisie. 

Le Dr SLIM indique que le Comité régional a adopté, à l'unanimité, un 

projet de résolution dans lequel est exprimé le voeu que les projets pilotes de 

ce genre soient "entièrement financés par des fonds internationaux". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la résolution qui vient d'être 

mentionnée par le Dr SIira porte la cote EM/RC8/R.6 et figure dans le rapport sur 

la huitième session du Comité régional (document EB23/50) qui a déjà été soumis 

au Conseil pendant la présente session. La partie de cette résolution qui contient 

la déclaration rapportée par le Dr Sllm est reproduite à la page 7 du 

document EB25/^8 qui fait l'objet de la présente discussion. Le Directeur général 

donne lecture de cette résolution. 
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Le point soulevé par le Gouvernement tunisien pose une très importante 

question de principe. Le Dr Slim a indiqué qu'à son avis les fonds affectés aux 

activités de 1'<Ш concernant la recherche pourraient être utilisés pour financer 

1•ensemble des dépenses des projets pilotes du genre considéré. Lorsque le Conseil 

a discuté de l'emploi de ces fonds au cours de la présente session, il a souligné 

qu'ils devaient servir à stimuler la recherche et non pas à accorder des subven-

tions correspondant à la totalité des dépenses afférentes à de tels projets. 

Les projets pilotes sont très utiles pour étendre nos connaissances 

dans les importants domaines sur lesquels ils portent. L'un de ceux-ci, que le 

Directeur général considère comme particulièrement intéressant, est le projet de 

recherche sur la tuberculose exécuté à Madras par le Conseil indien de la 

Recherche médicale aveo l'aide de l'OMS. Il est absolument essentiel que les 

gouvernements collaborent à la réalisation de ces projets et fournissent des fonds 

à cet effet. Dans le cas 

travaux de recherche. Il 

est vrai que ces projets 

n'en sont pas moins très 

contraire, l'OMS n'aurait pas 

faut que les gouvernements se 

présentent un intérêt pour de 

utiles pour les gouvernements 

les moyens de continuer ses 

rendent compte que, s'il 

très nombreux pays, il 

eux-mêmes. La question 

de principe dont le Conseil est saisi ne doit pas être réglée sur la base de 

considérations relatives uniquement aux projets pilotes de lutte antituberculeuse 

à caractère de recherche scientifique expérimentale, étant donné que ce principe 

s'appliquerait non seulemeetà tous les autres projets pilotes de l'OMS à caractère 

de recherche scientifique expérimentale, mais en réalité à l'ensemble des activités 

de recherche de l'OMS. 
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Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, considère que le 

problème est extrêmement délicat. Le Directeur général a parfaitement raison de 

déclarer que la solution qui sera donnée à celui-oi influera sur l'ensemble des 

travaux de recherche de 1’CM4S, 

Le Dr SLIM exprime 1'opinion que le Conseil devrait, tout d
f

abord, 

prendre une décision sur le principe dont il préconise l
1

adoption. La détermina-

tion des projets auxquels s*appliquerait ce principe pourrait être remise à plus 

tard» 

Le Professeur AUJALEU est d'avis que la question de principe, comme 

l'a Indiqué le Directeur général, a été réglée par l'Assemblée de la Santé. Etant 

donné que cet organe est seul compétent pour modifier la politique de l
f

CMS en la 

matière, le Professeur Aujaleu suggère que cette proposition soit soumise à 

l
1

Assemblée de la Santé• 

Le Professeur CANAPERIA constate que cette question est compliquée et 

qu
e

il serait difficile au Conseil de prendre une déçision, Sans doute convien-

• ‘ « 

drait-Il que le Conseil suive la suggestion que vient de faire le 

Professeur Aujaleu. 

Le Dr PENIDO demande si la politique de l'OMS en la matière a été 

formulée d'abord par Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est très difficile de répondre 

à cette question. La politique -de l'OMS en ce qui concerne la recherche se fonde 
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sur la résolution WHA2,19 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dont le 

dispositif est le suivant : 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que les principes directeurs énoncés ci-après doivent régir les 

recherches instituées SOUB les auspices de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé I 

1) les recherches et la coordination des recherches sont des fonctions 

essentielles de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2) une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches 

intéressant directement les programmes de 1 Organisation mondiale de 

la Santé; 

У) les recherches doivent être appuyées dans les institutions exis-

tantes et faire partie des attributions des équipes travaillant sur 

place avec l
1

appui de l'Organisation mondiale de la Santé; 

4) toutes les recherches bénéficiant d
f

un appui local doivent être 

conduites de manière à encourager les institutions locales à assumer la 

responsabilité de leur continuation, lorsque celle-ci est indiquée; 

5) 1 Organisation mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade 

actuel, la création, sous ses propres auspices, d'institutions interna-

tionales de rechercheç 

L'OMS a pour politique de recherche, sauf en ce qui concerne le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose, de limiter ses activités à une assistance pour 

1
1

 exécution des recherches qu'il s'agisse de travaux de laboratoire ou de projets 

pilotes réalisés sur le terrain. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil demande aux rapporteurs de soumettre 

un projet de résolution conçu dans le sens de la proposition du Professeur Aujaleu* 

Il en est ainsi dér-.idé̂  
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7. MODE D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DARLING : Point 10.1 de 
1'ordre du jour (document EB23/92) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Comité de la Fondation 

Darling a déclaré dans son rapport au Conseil (document EB23/92) qu'il avait 

décidé, à l'unanimité, d'attribuer la médaille et le prix de la Fondation Darling 

au Dr E. J. Pampana. Le Comité recommande au Conseil exécutif de prier le 

Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de remettre solennellement 

la médaille et le prix au Dr Pampana au cours d'une séance plénière de l'Assemblée, 

Au cas où le lauréat serait dans 1'impossibilité d'assister personnellement à 

cette cérémonie, la médaille et le prix devraient être remis au chef de la délé-

gation nationale de son pays. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, déclare qu'aucun membre du 

Com=eil n'ignore la part importante que le Dr Pampana a prise à la lutte contre 

le paludisme. Il propose que le Conseil souscrive aux recommandations du Comité. 

Le Dr SINGH et le Professeur ETMADXAN appuient cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur l'invitation du Président, donne 

lecture du projet de résolution suivant, dont il suggère l'adoption pour donner 

effet à la proposition du Dr Flae : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling; 

Notant que les intérêts produits par le capital de la Fondation ont 

atteint en 1958/1959 un montant suffisant pour permettre 1'attribution 

d'une médaille et d'un prix, 
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1
#
 PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner la 

médaille et le prix de la sixième attribution au Dr E. J. Pampana; 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que la remise de 

cette distinction doit revêtir la plus haute solennité en présence d^une 

assistance universelle; et, en conséquence, 

PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que la médaille 

et le prix soient remis par le Président de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée; et 

4. PRECISE, à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans 

l'impossibilité d'assister en personne à la séance de 1,Assemblée, la distinc-

tion serait remise au chef de la délégation nationale du pays du lauréat, 

lequel la recevrait ultérieurement de ses mains. 

Decision s le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 18 heures. 
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ANNEXE 1 

PROJETS DE RESOLUTIONS SUR LA PARTICIPATION DE L.OMS 
AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

I 

Elaboration du programme pour I960 et les années suivantes 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de 

l'OMS au programme élargi d'assistance technique; 

Notant aveo inquiétude la diminution de la part revenant à l'OMS dans 

le programme approuvé pour 1959 par suite du fait que certains gouvernements 

ont accordé à 1'assistance dans le domaine sanitaire une priorité moins 

élevée par rapport à d'autres activités qui intéressent le développement 

économique et social de leur pays; et 

Reconnaissant qu
1

il importe de prendre en considération 1
1

 ensemble des 

besoins sanitaires des pays ainsi que les critères applicables aux activités 

entreprises dans le cadre du programme élargi que le Conseil exécutif a 

réaffirmés à sa dix-neuvième session (EB19»R^6) et que la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé a entérinés (WHA10.19), 

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. INVITE les administrations sanitaires à insister, avec les moyens dont 

elles disposent, pour que soient incluses, dans les demandes globales de leur 

pays qui se rapportent aux programmes de i960 et des années suivantes, les 

activités sanitaires projetées en consultation aveo les Bureaux régionaux et 

examinées par les Comités régionaux. 
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II 

Situation financière 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation finan-

cière du programme élargi d'assistance technique; 

Considérant les répercussions qu'entraîne la situation financière du 

programme élargi d'assistance technique sur les travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé du fait que celle-ci est l'une des organisations qui 

participent au programme élargi; et 

Rappelant que, en 1953 et en 1 9 5、 l'exécution du programme ordinaire 

de l'OMS s'est heurtée à de grandes difficultés par suite de la situation 

c r i t
i q u e résultant de l'insuffisance des ressources financières disponibles 

pour le programme élargi d'assistance technique, 

1. ЕХШ1МЕ l'espoir que la stabilité financière du programme élargi s丨amé-

llorera et que la gestion judicieuse des fonds du programme élargi permettra 

d
.éviter à l'avenir tout risque de fluctuations brusques du volume du pro-

gramme d'une année à l'autre pour des raisons financières; 

2. REAFFIRME sa conviction qu'il serait souhaitable d'adopter, pour le 

programme élargi d'assistance technique, une politique financière permettant 

d
.éviter le bouleversement du programme et de garantir l'achèvement des 

projets; et 

3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique. 
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III 

Répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses des services 
d

f

exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la répartition des 

dépenses d
1

 administration et des dépenses des services d'exécution entre le 

budget ordinaire et les fonds du programme élargi; 

Considérant que le Conseil économique et social a prié
 ft

les organisa-

tions participantes de prendre, aussitôt que possible, toutes les mesures 

nécessaires pour permettre s a) le groupement, dans leur budget ordinaire, 

de toutes les dépenses d'administration et de toutes les dépenses des ser-

vices d'exécution; b) 1
1

 examen simultané de ces dépenses par leurs organes 

délibérants"； 

Considérant la décision par laquelle le Conseil économique et social 

"invite les organes directeurs des organisations participantes : a) à examiner 

en bonne et due forme la question de la répartition des dépenses d'adminis-

tration et des dépenses des services d'exécution relatives à l'assistance 

technique entre le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi 
w

y c o m p r i s "… l a question de savoir si une partie quelconque du total des 

dépenses d
1

 administration et des dépenses des services d'exécution doit être 

imputée sur le Compte spécial du programme élargi" et "la question de savoir 

si le budget ordinaire des organisations participantes devrait prendre en 

charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses d
1

 administration et 

des dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi, et 

notamment si cette prise en charge pourrait être progressive", et
 ff

b) à faire 

connaître en temps utile au Conseil les résultats de cet examen
w

； 

Considérant en outre que le Conseil économique et social a également 

prié "le Bureau de l'Assistance technique de préparer et de soumettre à 
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l'approbation du Comité de l'Assistance technique, à sa session de novembre 1958 

un état des sommes forfaitaires qui devront être allouées en 1959 aux organi-

sations participantes, sommes qui ne devront pas être supérieures - et devront 

être de préférence inférieures - aux sommes affectées en 1958 aux dépenses 

d‘administration et aux dépenses des services d'exécution relatives au pro-

gramme élargi"； 

Considérant que la question de savoir si le budget ordinaire des organi-

sations participantes devrait ou non prendre en charge la totalité ou une 

partie déterminée des dépenses d
1

administration et des dépenses des services 

d'exécution relatives au programme élargi relève de la décision des gouverne-

ments qui ont à verser des contributions pour financer le budget ordinaire 

des organisations participantes； ‘ 

Considérant que le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la 

Santé supporte déjà une part substantielle des dépenses d
1

 administration et 

des dépenses des services d'exécution que comporte le programme élargi； 

Notant aveo regret que la décision de rembourser aux organisations par-

ticipantes, y compris 1
1

 OMS j une partie des dépenses d
1

 administration et des 

dépenses des services d'exécution du programme élargi par l'allocation d'une 

somme forfaitaire en 1959 a été mise en vigueur avant que l'Organisation 

mondiale de la Santé ait pu assurer la couverture du solde des dépenses par 

sa procédure budgétaire normalei et 

Rappelant que, conformément aux dispositions de la résolution WHA4.56, le 

projet de programme et de budget donne, depuis 1953, des renseignements 

simultanés sur le programme ordinaire, le programme élargi d'assistance techni-

que et les autres fonds extra-budgétaires, et que le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ont examiné les dépenses d'administration et 

les dépenses des services d
1

exécution du programme élargi en même temps que 

les prévisions correspondantes du budget ordinaire, 
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1. ESTIME que la pratique actuelle de l'OMS consistant à présenter simulta-

nément les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution 

afférentes au programme ordinaire et au programme élargi, de même que la 

méthode d'examen appliquée par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale 

de la Santé répondent à la demande formulée par le Conseil économique et social; 

2. RECOMMANDE que le programme élargi d'assistance technique continue de 

rembourser
1

 à l'Organisation mondiale de la Santé la partie des dépenses 

d'administration et des dépenses des services d'exécution qui est couverte 

par l'allocation de la somme forfaitaire de $724 000 approuvée pour 1959 par 

le Comité de l'Assistance technique, tant que la somme allouée pour couvrir 

le coût des projets ne différera pas de plus de 10 % de la somme allouée k 

cette fin pour 1959； et 

3. EXroiME l'espoir que, si par la suite, des changements sont apportés 

dans le mode de répartition des dépenses d'administration et des dépenses des 

services d'exécution entre le budget du programme élargi et le budget ordinaire 

des organisations participantes, le C o m i t é d e 1
J

Assistance technique et le 

Conseil économique et social tiendront compte des procédures et des calendriers 

budgétaires normaux des organisationR intéressées, afin que des arrangements 

appropriés puissent être pris en temps voulu. 
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ANNEXE 2 

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE RAPPORT SUR L
1

 ETABLISSEMENT DU 
PONDS SPECIAL PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

(RESOLUTIONS 1219 (XII) et 1240 (XIII)) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution V/HA8.21 relative à la proposition de création 

d
f

u n "fonds spécial pour l'amélioration des services de santé nationaux"; 

Ayant pris note de la résolution 692 (XXVI) du Conseil économique et so-

cial et de la résolution 12^0 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

portant création d'un fonds spécial destiné à "fournir une assistance systé-

matique et soutenue dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès 

technique^ économique et social intégré des pays peu développés*
1

; 

Ayant examiné les dispositions de la partie В de la résolution 1240 (XIII) 

concernant les principes directeurs et les critères, les domaines d
!

assistance 

essentiels et les types de projets, la participation, 1
f

organisation et l'admi-

nistration, les procédures et le financement du Ponds spécial; et 

Conscient des rapports que ces dispositions peuvent avoir avec les 

attributions de Г OMS, 

!• SE FELICITE de la création du Ponds spécial; 

2. EXPRIME l
f

espoir que, dans ses activités, le Ponds spécial tiendra dûment 

compte de 1
1

 importance de la santé pour un progrès économique et social intégré, 

et qu
f

 il étendra son assistance à 1
1

 exécution de grands programmes sanitaires; 

ESTIME que 1
1

 arrangement le plus simple pour organi ser l'exécution par 

l
r

(MS des projets sanitaires finances par le Ponds spécial serait que celui-ci 

charge l
f

0MS, sur une base contractuelle, de mener à bien des projets déterminés 

qui auront été approuvés par les autorités du Ponds； 
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4. AUTORISE le Directeur général à engager avec le Directeur général du Ponds 

spécial telles négociations qui seraient nécessaires pour l'adoption d'arran-

gements concernant la coopération; 

5
#
 PRIE le Directeur général de faire rapport à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'évolution de cette question; et 

в. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"L'Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général et les 

recommandations adoptées par le Conseil exécutif au sujet de la création 

du Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies; et 

Considérant les fonctions de 1
f

 Organisation mondiale de la Santé 

telles qu'elles sont énoncées dans sa Constitution, 

1
#
 DELEGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au 

nom de l'Assemblée mondiale de la Santé dans toute question concernant 

le Ponds spécial; et 

20 AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial 

et à conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture 

de services et pour l'exécution de projets sanitaires." 


