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1. DECISIONS DE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : Point 10.1 de l'ordre du Jour 
(documents EB25/19 et EB25/59 )..… - 一 - 二 一 … ： 丄 : 

• ••：• . . . . 

Questions administrative'sbudgétaires et financières 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le rapport du Directeur 

général (document EB2'5/59)> déclare que, conformément à l'a procédure établie, le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admini strati ve s et budgétaires 
‘ * . . . ¿ 

a passé en revue les budgets administratifs des institutions spécialisées pour I960. 
“ ‘：. . i . ‘： ., : .r .T •• • ‘ • ； . • -、-. . ••‘ :

:
 .. 

Le Comité consultatif a aussi fait rapport à 1*Assemblée générale sur la codiniina-

tion administrative et budgétaire existant entre l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées, notamment du point de vue du programme élargi 
‘. ’•• - • •

 4
" . - ' • 、 . . . . • . : • :. • . ‘ • , , " . 

— 〜 . . . 、 . 〜 一 , „ 〜 、 . 决 . ... ... . „ 琳 „ • - - -

d'assistance technique• Les deux rapports ont été discutés en même temps par l'Assem-

blée générale à sa quatorzième session et, étant donné 1
1

 intérêt que semblent pré-

senter pour l'OMS les délibérations de la Cinquième Commission sur ces rapports, 

des extraits des procès-verbaux de ces délibérations et le texte des deux rapports 

sont joints au document EB25/59 sous forme d
1

annexes. Certaines des observations 

formulées par le Comité consultatif dans son rapport sur les prévisions budgétaires 

du secrétariat du bureau de l'assistance technique pour l'année I960 figurent à 

1'annexe 4; on trouvera à 1
1

 annexe 5 le rapport de la Cinquième Commission sur la 

coordination administrative et budgétaire entre les Nations Unies et les institu-

tions spécialisées. 

La section 1.2 du document EB25/59 concerne le Groupe mixte des Vérifica-

téurs extérieurs des comptes qui s'est réuni à Genève en 1959 sous la présidence 

de M . Brunskog, commissaire aux comptes de l'CKS et du BIT. 

1 Le document EB25/59 У compris ses annexes 1, 2,杯 et 5 est reproduit dans 
Actes off. Org, mond. Santé, 99, annexe 11 et appendices. 



-179 -
EB25/t4inÁ Rev.] 

La section 1,3 traite du fonds de roulement des Nations Unies• Dans le 

rapport qu'il a présenté à ce sujet, le Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires a reconnu que la possibilité de créer un fonds de roulement 

commun pour toutes les organisations du système des Nations Unies était une question 

qui demandait une étude approfondie et il a suggéré qu'une solution plus immédiate 

pourrait consiáter à envisager de demander aux institutions de prélever sur leurs dis-

ponibilités de quoi consentir des avances 

de faire face à ses difficultés du milieu 

à aucune observation pendant le débat qui 

à court terme à l
f

ONU pour lui permettre 

d'exercice. Cette question n
f

a donné lieu 

s
1

 est institué à la Cinquième Commission et 

le Conseil exécutif n [asb pas appalé à prendre de décision sur ce point. Il est 

à noter au paragraphe que l'Assemblée genérale des Nations Unies a décidé de 

porter le montant de son fonds de roulement de $23 500 000 à $25 ООО 000 en I960* 

Le Conseil se rappellera la résolution qu
1

il a adoptée à sa vingt-troisième 

session au sujet du régime des traitements, indemnités et prestations (EB23.R9)j la 

section 2«1 résume les mesures prises à la suite de cette résolution. 

La section 2.2 décrit les dispositions qui ont été prises pour la mise en 

route de 1
1

 étude d'ensemble de la Caisse commune de Pensions du Personnel, dont il est 

question dans le rapport soumis par le Directeur général à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif. On espère que le groupe d'experts nommé pour procéder à cette 

étude sera en mesure d'établir son rapport en temps voulu pour que ce document soit 

examiné vers la fin du printemps par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel, puis par le CAC, et l'on compte que les recommandât ions qui résulteront 

de cette étude seront soumises à la quinzième session (automne I960) de 1
1

 Assemblée 

générale de l'Organisation des Nations Unies, Il y a lieu de prévoir un accroissement 

des dépenses qui aura des répercussions sur le budget annuel de l'OMS. 
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La part ie I I I du rapport du Comité consultat i f sur l a coordination adminis-

t r a t i v e et budgétaire entre l 'Organisation des Nations Unies et l e s ins t i tut ions 

spéc ia l i sées (annexe 5) concerne l e s évaluations des programmes qui font l ' o b j e t d'un 

point d i s t i n c t de l ' o r d r e du Jour, l e point 1 0 O (mise en oeuvra des résolutions 665c (XXIV) 

et 69^D (XXVI) du Conseil économique et soc ia l ： évaluations des programmes • Rapport 

sur l e s mesures p r i s e s ) . La part ie TV, qui porte sur l e s dépenses d 1administration et 

l e s dépenses des serv ices d'exécution, sera examinée à l 'occas ion de l a discussion du 

point 5»1 (Part icipation de l'OMS au programme é l a r g i d 'ass i s tance technique)• 

La part ie VI I I indique l e montant du fonds de roulement de chacune des 

organisations； l a part ie IX a t r a i t à l a part ic ipat ion aux a c t i v i t é s du Ponds spécia l 

dont i l sera question lo r s de 11examen du point 10 •2 de 1 1 ordre du Jour (Ponds spécia l 

des Nations Unies)• La part ie X concerne l e s bureaux extér ieurs . Dans l a part ie XI, l e 

Comité consultat i f présente des observations sur certains points du budget de l'OMS 

pour I960. Les observations r e l a t i v e s aux comptes spéciaux ont été examinées à 1 1 000a-

sion de l a discussion du point 9.6 de 1 1 ordre du Jour (examen de l a p o s s i b i l i t é de 

réunir l e s comptes spéciaux en un fonds unique); quant aux observations concernant 

l'Année internationale de l a Santé et de l a Reoherche médicale, e l l e s seront examinées 

sous l e point 2 . J , La question r e l a t i v e à l 1adoption d'une solution appropriée en ce 

qui concerne l e remboursement, par l 'Organisation des Nations Unies, des sommes que 

l 'Organisat ion mondiale de l a Santé a invest ies dans l e Pala is des Nations, mentionnée 

au paragraphe 75 du rapport du Comité c o n s u l t a t i f , sera examinée sous l e point 9.9 

(Locaux du S iège) • 
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L1annexe 2 du document ЕВ25/59 reproduit le rapport du Comité 

consultatif concernant l a coordination, sur l e plan administratif et budgétaire, 

de Inaction de Inorganisation des Nations Unies et de celUe des inst i tut ions 

spécial isées en ce qui concerne notamment le programme élargi, d 'assistance 

technique• Le paragraphe 1 a t r a i t aux études spéciales auxquelles a procédé 

l e Comité consultatif au siège des diverses organisations qui participent 

au programme é larg i d 1assistance technique• Le rapport du Comité consultatif 

sur 3J0MS a été présenté à l a douzième session de l 1Assemblée générale 

(Actes o f f i c i e l s No 83， annexe 7)^ 

Le Comité consultatif a interprété le mandat q u ' i l avait reçu de 

l'Assemblée générale et de l a Cinquième Commission comme l 1 i n v i t a n t à entre-

prendre une étude d* ensemble des problèriB s généraux que pose l a coordination 

sur le plan administratif et budgétaire, en se préoccupant tout par t icu l iè -

rement du fonctionnement du programme é larg i • Au paragraphe 6 de son 

rapport, l e Comité consultatif t r a i t e de l 'un des deux points inç>ortants qa fIX 

v s f e s t e f forcé d 1 i s o l e r , à savoir Inapplication des pr io r i t é s . Le deuxième 

point est celui de l a répartit ion du coût des services df administration et 

des services df exécution entre le budget ordinaire des organisations et les 

fonds du programme élargi^ Cette question f a i t 1 ' o b j e t du point de 

l 1 ordre du jour. 

Dans l a partie V de son rapport (intégration _ Elaboration et étude 

des programmes), l e Comité consultatif se réfère spécialement^ dans le 

paragraphe 20 d) à l a procédure suivie par lfOMS; les paragraphes 24 et 27 

tra i tent de l a p lani f icat ion à long terme des programme s et les paragraphes 28 

et 29 de examen des programmes, du point d© vue administratif et budgétaire t 
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Au paragraphe 32 de l a part ie VI, concernant les progrès réa l i sés dans l a 

voie dô l ' in tégra t ion , i l est d i t que t ttpour les organisations dont le 

programme ordinaire ne comprenait pas de travaux d'exécution du genre de 

ceux quJ implique assistance techniquey l a participation au programme 

é la rg i a marqué l e début d^un nouveau genre d ! a c t i v i t é " • Tel n ' e s t pas l e 

cas de l̂ OMS car，dès l a création de Inorganisation^ Vass i s tance technique 

a été conçlètement intégrée au programne d1ensemble d© 1*Organisation, de 

même que les services d !exécution et l e s services df administration quf e l l e 

corrç>ortaitê 

Le paragraphe 36 indique que 

s a t i s f a i s a n t dans les organisations en 

pour 1 ! ass i s tance technique aussi bien 

ordinaire# 

l e contrôle f inancier intérieur semble 

ce qui concerne les sommes allouées 

que les crédits i n s c r i t s au budget 

Dans l e s paragraphes 47 et 48, l e Comité consultatif aborde l a 

question dï"un budget un i f i é ” qui pourrait apporter une solution au problènB 

conplexe que pose l a coordination, La question présente un grand intérêt 

pour l1OMS qui voudra sans doute l'examiner de près s i son examen devait 

être poussé plus avant• Au paragraphe 49, i l est d i t que "bien que l a 

p o s s i b i l i t é d 1 ins t i tuer un budget un i f i é - ce qui semblerait l e mpyen le 

plus single de r é a l i s e r l a coordination s i df autres considérations n ' interve-

naient pas _ n^ait pas été étudiée plus avant, quelques progrès ont été 

ассoublis, par d*autres moyens, à divers é g a r d s I l n'est pas certain 

que l a coordination inplique nécessairement un budget un i f i é ; un t e l système 

permettrait peut-être d 1obtenir le contrôle plutôt que l a coordination* 
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Les paragraphes 5 et 6 du rapport de la Cinquième Commission concer-

nant l a coordination, sur l e plan administratif et budgétaire, de l ' a c t i o n de 

l 1 Qrgaiisation des Nations Unies et de ce l l e des inst i tut ions spécial isées 

(annexe 5 ) , ont t r a i t à la p o s s i b i l i t é d 'avoir recours au Comité consultatif pour 

l'examen de certains des programmes spéciaux de l 1 Organisation des Nati cms Unies 

elle-mema dont plusieurs n 1avaient pas été jusqu ' ic i soumis au Comité ccxisultatif 

ou examinés par la Cinquième Conmissiori de l'Assemblée générale. I l est f a i t a l l u -

sion, une f o i s de plus, dans l e paragraphe 7, â l a question d'un budget général 

u n i f i é mais aucune conclusion n 'est fornailée• Au paragraphe 8, i l est suggéré que, 

dans l ' i n t e r v a l l e , on pourrait améliorer la coopérât!cm entre les organes é tab l i s sa i t 

l es programmes d'une part s t l es organes aditânistratifs d'autre part^ en élargissant 

l e mandat du comité cc«isultatif pair l u i permettre de répondre aux demandes d 'av i s 
». • ‘ ‘ “ , - л' . . . . — • - , ‘. . ; • • ‘' - - • ‘ • 

que lui adrossoraienb cñreotementj dans les domaines de sa compétence, l es organes 

et les Comités de l'CNU qui s 1 occupent de programmes spéciaux» л'... . * . 

Enfin, l 'annexe 5 reproduit l e texte .de la résolution 1Д37 (XE7) do 

l'Assemblée générale concernant la coordination, sur le plan administratif et budgé-

t a i r e , de 1 ' ac t ion de l 'Organisation des Nations Ifoies et de ce l le des inst i tut ions 

spécial isées - résolution q u ' i l y aura également intérêt à examiner en l ia i son avec 

le point 3*3 de l 'ordre du jour . 

Dans l e document EB25/L9, l e Directeur général soumet au Conseil exécutif 

pour information l e vingt— troisième rapport adressé par l e Conité administratif de 

coordination au Conseil économique et soc ia l (Examen général du développôment et de 

la coordination de l'ensemblo des prograirmies et ac t iv i tés d e ' I 1 Organisation des 

Nations Unies et des inst i tut ions spécial isées dans les domaines économique et soc ia l 
et dans celui des droits de l'hcmme )• 
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Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA 

ainsi que sur les décisions prises par ces organisations dans les domaines 

administratif, budgétaire et financier, 

PREND ACTE du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB25.R26). 

. ... ' 
2. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME, DU BUDGET 

ET DES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ALMINISTRATIVES, FINANCIERES ET EE 
PERSONNEL) '•• Point 5.5 de l'ordre du Jour (Actes officiels, No 76, réso-
lution EB19.R54 et annexe 19； résolutions WHA10.27, EB21.R13, WHA11.20, 
EB25.R18, WHA12.30; document EB25/61) 

M. SIEGEL présente le 

dociuoent EB25/61» Le Conseil se rappellera avoir 

examiné, à sa dix-neuvième session, une proposition tèndant : a) à créer, au sein 

de l'Assemblée de la Santé, un groupe .de travail du budget, chargé d'analyser en 

détail le projet de programme et de budget annuel; b) à inviter l'Assemblée 

générale des Nations Unies à mettre périodiquement зод Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires à la disposition de l'OMS pour 

procéder à une étude détaillée des aspects administratifs du projet de progranne 

et de budget; et c) à prier l e Conseil exécutif et le Directeur général d9étudier 

le problème de l'affectation de priorités àux projets Inclus dans le projet de 

progranme et de budget annuel. 
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Le document EB25/61 retrace l'historique des é^v^ments qui ont abouti à 

l'adoption, par l'Assemblée mondiale de la Santé, de la résolution WHA12.30 priant 

le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet en temps opportun, après que son 

examen eut été différé à plusieurs reprises dans 1
1

 attente d'un rapport du Directeur 

général sur les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies quant 

aux travaux du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. 

Ce rapport a été soumis sous le point 10*1 de 1
1

 ordre du jour (document EB25/Î59) ； il 

fournit au Conseil des renseignements complets sur les mesures prises concernant le 

paragraphe b) de la proposition examinée par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième 

session. 

En ce qui concerne les paragraphes a) et c) de la proposition Initiale, 

relatifs à un groupe de travail du budget et à l'affectation de priorités^'le 

Directeur général n'a rien à ajouter aux informations contenues dans le rapport 

qu'il a présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt崎troisième session 

(Actes officiels， No 91, annexe 18). 

Le Dr van Zile HYEË avait cru comprendre que, dans le paragraphe II#2 

de la résolution 14^7 (XIV), l'Assemblée générale avait autorisé le Comité consul-

tatif
 fl

à se réunir, selon qu'il le Jugera nécessaire et approprié, dans les divers 

bureaux de 1
1

 Organisation des Nations Unies ou au siège des institutions spéciali-

sées ••. et, sur la demande de ces institutions, à les conseiller sur les questions 

administratives et financières". Si l'Assemblée générale des Nations Unies a, en fait, 

autorisé le Comité consultatif à donner suite à des demandes de ce genre, la question 

se pose de savoir si l
1

O M S compte ou non inviter le Comité consultatif à procéder à 

une étude. Dans l'affirmative, le Conseil pourrait examiner quand et comment une 

Invitation à cet effet devrait être formulée. 
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M. SIEGEL confirme 1
1

 Interprétation du Dr Hyde. De nombreux délégués 

à l
1

Assemblée générale et à la Cinquième Commission ont exprimé 1
1

 opinion que le 

paragraphe II.2 n'ajoutait rien à oe qui se faisait déjà, puisque le Comité coneul 

tatif s
f

était, en fait, rendu au siège d'institutions spécialisées pour examiner 

leur budget administratif annuel et puisqu'il avait le droit de le faire s'il 

préférait cette solution à celle qui consisterait à prier le Directeur général 

(dans le cas de VOt/B) de se rendre au Siège de l'Organisation des Nations Unies
# 

Le seul élément nouveau Introduit figure au paragraphe II.l, qui ne s
1

applique 

pas aux institutions spécialisées et qui semble découler de la constatation que 

1
e

Organisation des Nations Unies n'est pas encore dans une situation où toutes ses 

activités propres sont examinées par le Comité consultatif. Avant 1'adoption de la 

résolution^ conmie dans l
1

avenir, l'OMS pourrait inviter le Comité consultatif à 

venir à son Siège, mais il est non moins vrai que le Comité peut le faire sans 

qu'il soit besoin d
f

une invitation. L'OMS a tenu et continuera de tenir le plus 

grand compte de tous les conseils et observations que le Comité consultatif dési-

rerait formuler. 

Le Dr van Zile HYDE estime que la question ne devrait pas simplement être 

renvoyée une fois de plus à l
f

Assemblée mondiale de la Santé et que le Secrétariat 

pourrait suggérer les mesures à prendre. 

Le РНЕЗБЖИТ estime que c'est au Conseil qu
f

il incombe de décider des 

à proposer à l'Assemblée de la Santé. La question est de savoir si le 

Conseil eet satisfait de la manière dont le budget est examiné, s'il désire 
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s
f

e n tenir au statu quo ou s
T

il veut recourir à un organisme extérieur. Si le 

Conseil est satisfait de 1
f

état de choses actuel, il doit le dire; s'il estime, 

au contraire, qu'il y aurait intérêt à ce qu'un organisme extérieur examine les 

prévisions budgétaires, il doit également le dire. 

Le Dr CHATTY estime que le Conseil devrait faire savoir à l'Assemblée 

de la Santé qu'il est satisfait du système actuels 

Le Professeur ETEMADIAN appuie le point de vue du Dr Chatty et ne voit 

aucune raison de s
1

 écarter de la procédure présentement suivie. 

M. BRADY aimerait savoir quelles ont été les décisions prises par le 

Conseil au sujet des deux autres éléments de la proposition initiale visée au para-

graphe 2,2 du document EB25/6l# 

Le Dr METCALPE demande quelles questions le Comité consultatif aurait à 

examiner si l'on décidait d'accepter l'offre de ses avis
e 

M . SIEGEL, répondant à M . Brady, Indique que, bien qu'une décision précise 

ne puisse être prise sur les points a) et с) du paragraphe 1*1 du document EB25/61 

que lorsque le Conseil aura terminé 1
1

 examen du point b), le Directeur général, confor-

mément à une demande qui lui avait été faite, a soumis au Conseil, lors de sa vingt 

et unième session, un rapport complet, accompagné de données de base très détaillées, 

qui fait l'objet de 1
1

annexe 6 des Actes officiels No Pour traiter convenablement 

des points a) et c), il serait souhaitable que le Conseil ait cette annexe sous les 

yeux» 
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Il est plus difficile de répondre à la question du Dr Metcalfe. Personnel-

lement, M . Siegel est d'avis que le Conseil et l'Assemblée de la Santé devraient, 

l'un et l'autre, examiner soigneusement si le système actuellement appliqué par l'OMS 

pour 1
1

 examen du projet de programme et de budget annuel et pour l'étude des questions 

administratives et financières laisse à désirer sur certains points. S'il devait 

apparaître qu'il en est ainsi, il n'y aurait pas d'objection de principe à oe que 

des points précis soient soumis à 1
1

 examen d'un groupe extérieur d'experts, bien 

que - M . Siegel se permet de le répéter - des consultations aient déjà lieu chaque 

année, dans le cadre du système actuel, avec le Comité consultatif de l'Organisation 

des Nations Unies. Sans doute ces consultations sont-elles toujours très brèves, 

mais c'est le Comité consultatif lui-même qui fixe 1
1

ampleur de 1
1

 examen, et non pas 

l
f

O M S , dont les représentants sont toujours prêts à discuter tout point que le 

Comité consultatif désire choisir. Après ces consultations annuelles> la partie du 

rapport du Comité consultatif relative à l'OMS, en même temps que toutes remarques 

portant sur d'autres organisations qui se trouvent dans la même situation, ont tou-

jours, depuis la création de l'CKS, été régulièrement soumises au Conseil exécutif, 

puis examinées par Assemblée de la Santé, qui, pense M . Siegel, a toujours pris 

en considération les observations pertinentes. Ces rapports ont en général été repro-

diits dans les Actes officiels. 

Le PRESIDENT croit que le Dr Metcalfe sera peut-être mieux éclairé s'il se 

reporte à la proposition du Gouvernement canadien qui est à 1
1

 origine de la présente 

discussion. A la page 107 des Actes officiels No 76, alinéa 6 a), figure la phrase : 

w

Le Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies, quand il procéderait à 
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ses examens périodiques, étudierait les prévisions de dépenses en vue de recommander 

des économies immédiates et des améliorations à plus long terme de la politique et 

de la procédure suivies en matière de finances, d
1

 administration et de personnel.
ff 

Le Dr van Zile HYDE estime qu'à propos du point b) du paragraphe 1.1 du 

document EB25/61 la situation semble maintenant un peu plus claire• Le Comité 

consultatif de 1
1

 Organisation des Nations Unies a apporté^ dans le passé, une aide 

utile pour 1
1

 examen de certaines questions. Personnellement, le Dr Hyde hésiterait 

à affirmer catégoriquement qu'il ne se présente pas de possibilités d'amélioration 

dans la procédure administrative et financière de l'Organisation et il serait prêt à 

offrir à tout organe dûment constitué et qualifié l'occasion de les examiner. 

Le Dr Hyde a même assez confiance en l'OMS pour penser qu'un tel organe aurait au 

r ' t 

moins autant à apprendre qu'à enseigner. Il suggère que le Conseil adopte une résolu-

tion remerciant le Comité consultatif de son concours et de ses conseils antérieurs 

et l'invitant cordialement à procéder, à sa convenance, à un examen plus approfondi 

des procédures budgétaires de l'OMS et des questions connexes. 
* 

En ce qui concerne la question de M . Brady et la réponse de M . Siegel, 

le Dr Hyde croit comprendre que l'Assemblée de la Santé a déjà pris la décision de 

ne pas créer de groupe de travail du budget et que l'affectation de priorités aux 

projets a déjà été étudiée, de sorte que les points a) et c) se trouvent, en fait, 
réglés. 

M . SIEGEL confirme 

de ne pas créer de groupe de 

n'intéressait que la session 

que la Huitième Assemblée 

travail du budget mais 

au cours de laquelle elle 

mondiale de la Santé a décidé 

a été prise. Il est également 

l'étude faite par le Conseil. vrai que la question des priorités a été examinée dans 

il ajoute que cette decision 
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à sa vingt et unième session^ inais il n
f

e s t pas intervenu de decision définitive 

à ce sujet. Les deux questions doivent donc être considérées comme pendantes^ et 

M» Siegel pense que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé désirera être saisie 

d
1

observations complètes de la part du Conseil sur ces deux points. Comme M . Siegel 

l'a dé ¿я dit, 1
t

 adoption d ^ n e décision définitive a été ajouiriée jusqu
1

 à ce que 

des renseignements complets aient été réunis pour permettre à l'Assamblée de se 

prononcer sur le point b)
ф 

M . BRADY voudrait seulement demander que tout projet de résolution renfer-

mant des propositions qui régleraient l
f

u n quelconque des trois points en discussion 

soit soumis assez à temps pour que les membres du Conseil puissent en examiner 

toutes les repercussions avant q u H l ne soit proc¿d¿ au vote. 

Le PRESIDENT suggère que trois ou quatre membres du Conseil soient choisis 

pour aider le rapporteur à rédiger une résolution exprimant le sentiment du Conseil* 

En effets à des nuances près, l
1

 accord semble vmanime* 

Le Dr van Zile HYDE estime q u ^ U ne serait pas suffisant de rédiger un 

projet de résolution à la lumière des explicatiori8 i o u m i e s par le Secrétariat» Le 

Conseil doit se prononcer sur d
1

importantes questions de principe au sujet des trois 

parties de la proposition» Etant donné l
f

historique très compliqué de la question et 

la vaste documentât丄on rèunie à ce sujetj le Dr Hyde estime q u
f

i l faudrait créer un 

groupe de travail chargé examiner le problème plus à fond et de soumettre au 

Conseil un rapport scvec ses suggestions^ 
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Le PRESIDENT ne voit pas beaucoup de différence entre sa propre proposition 

tendant à constituer un groupe restreint chargé d'aider le rapporteur et la propo-

sition du Dr Hyde tendant à la création d'un groupe de travail. Il estime néanmoins 

que le Conseil doit tout d
1

abord apporter une réponse de principe aux trois questions 

qui sont posées. La première de ces questions est celle-ci г y a-t-il lieu de recom_ 

mander à l'Assemblée de la Santé la création d
7

un groupe de travail du budget ？ 

Après avoir invité les membres du Conseil à se prononcer à main levée, le Président 

constate qu'il n'y a aucune voix pour, une vpix contre, et un certain nombre 

d'abstentions. 

Le D P van Zile H Y D E , soulevant un point d'ordre, rappelle au Président 

qu'il a proposé la création d'un groupe de travail chargé d
?

élucider le fond de la 

question. Il pensait que le Président demanderait au Conseil de se prononcer pour 

ou contre la constitution d'un tel groupe de travail avant de lui demander de voter 

sur le fond de la question. En fait, le résultat du vote qui vient d
f

intervenir 

semble confirmer que le Conseil ne saisit pas encore parfaitement ce dont il s
1

 agit 

et qu'il n
f

est pas réellement prêt à exprimer une opinion tant que le problème 

n'aura pas été clarifié. 

Le Dr MUNOZ-PUOLISEVICH partage l'avis du Dr Hyde. 

Le Dr CHATTY est persuadé que tous les membres du Conseil s'intéressent 

au problème en discussion et que, par conséquent, tout groupe de travail qui pour-

rait être créé ne devrait pas compter moins de dix-huit membres. Pourquoi, cela 

étant, le Conseil ne poursuivrait-il pas la discussion comme s*il constituait lui-

même le groupe de travail proposé ？ 
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Le PRESIDENT avait pensé que le Conseil souscrivait tacitement à sa propo-

sition visant la Gonstitution d
f

un groupe chargé de rédiger un projet de résolution. 

Il avait également pensé qu'un vote sur le fond de la question devrait préalablement 

intervenir pour l'orientation du groupe de rédaction car, pas plus que le Dr Chatty, 

il ne pense qu'un groupe limité pourrait prendre une décision au nom de 1
1

 ensemble 

du Conseil. Il apparaît maintenant que certains membres préféreraient qu'il soit 

procédé à une étude plus approfondie avant qu'une décision n'intervienne. Sur ce 

point, le Président pense que le Dr Chatty, tout comme lui-même, ne verrait pas 

d'inconvénient à ce que cet examen soit confié à un groupe de travail, étant entendu 

que le Conseil aurait toute liberté de reprendre intégralement la discussion de la 

question après que le groupe de travail aura éclairci les points qui peuvent paraître 

obscurs• 

Le Président demande s'il y aurait des objections à ne pas tenir compte du 

vote qui vient d'avoir lieu. Aucune objection n'étant formulée, il constate donc 

que la règle exigeant une majorité des deux tiers pour revenir sur une décision prise 

peut être considérée comme ayant été observée. 

Il suggère que le groupe de travail proposé comprenne le Dr Chatty, le 

Dr van Zile Hyde, M. Brady, le Dr» Munoz-Puglisevich, le Professeur Êtemadian et 

M . Buu-Kinh. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr van Zile HYDE demande s'il serait possible au Secrétariat de préparer, 

à l'intention du groupe de travail, un document fournissant les extraits pertinents 

des volumes des Actes officiels mentionnés pendant la discussion, étant donné que 

ces textes ne sont pas aisément accessibles. 
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M. SIEGEL répond que le groupe de travail ne comprend que six membres et 

qu
1

il serait plus simple, en conséquence, de distribuer des exemplaires des Actes 

officiels. Il serait difficile d
f

extraire des annexes les passages réellement perti-

nents, car toute la documentation imprimée est considérée corrane éclairant utilement 

la question. 

(Voir 1
1

 examen du rapport du groupe de travail dans le procès-verbal de la 

dix-huitième séance, section 4.) 

RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUESД1
е

 SESSION Ш 
CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS : Point 8.2 de l'ordre du Jour (document ЕВ25/Ю) 

» 

Le Dr HORWITZ^ Directeur régional pour les Amériques, indique que, à la 

onzième session du Comité régional/Conseil directeur de l'OPS - qui s'est tenue à 

Washington du 21 au J>0 septembre 1959 垂,ont assisté les représentants de vingt et 

un pays, ainsi que ceux de l
1

Organisation des Etats américains, de la PAO, du PISE 

et de dix-sept organisations non gouvernementales• Le Gouvernement du Canada avait 

envoyé un observateur. M . Siegel représentait le Directeur général« La session a 

comporté quinze séances plénières, y compris une séance qui s'est tenue en 1
1

honneur 

du Dr Sopeг, ancien Directeur régional, conformément à la résolution de la X V
e

 Con-

férence sani.tairQ pananéricaino• Trente-troi3 résolutions ont été adoptées. 

Le Comité régional a discuté diverses questions techniques découlant du 

rapport du Directeur régional； il a attentivement examiné la situation financière 

du BSP et quelques problèmes issus des résolutions de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé• Il a étudié les progrès réalisés dans Inexécution, en 1958, de deux 

cent cinquante projets (168 projets nationaux, 70 projets inter-pays et 12 projets 

interrégionaux). A ce propos, il a noté que 1
1

 augmentation rapide de la population 

de la Région ne cesse d
f

élargir 1
1

 écart existant entre les besoins et les ressources 
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et que l'OMS doit s'efforcer d'adapter ses directives et ses programmes à 1
1

 impor-

tarle e que les gouvernements attachent, en conséquence, au développement économique 

général. 

Les 250 projets intéressaient quatre grands domaines d'activité dont le 

premier était celui de l'assistance aux gouvernements en vue de favoriser 1
1

 inté-

gration des services sanitaires locaux et l'amélioration des servioes nationaux. 

En 1958 et 1959/ des projets de ce genre ont été mis à exécution dans quinze des 

vingt pays de 1
1

Amérique latine (le Dr Horwitz mentionne plus particulièrement le 

plan quinquennal en cours d'exécution au Paraguay et au Honduras). Il convient éga-

lement de mentionner les progrès réalisés en Colombie et dans d*autres pays. A Cuba, 

un consultant de V ( M 3 a établi un programme visant à réorganiser les servioes sa-

nitaires et à amorcer un projet pilote à Pina del Rio. Les activités d'ordre éduca-

tif jouent un rôle important dans tous les projets visant l'amélioration des ser-

vices de santé publique : 452 agents sanitaires de diverses catégories ont suivi, 

en 1958, des de formation donnés dans neuf pays. Compte tenu de la situation 

qui existe dans la Région, l'accent a été mis également sur les activités de pro-

tection maternelle et infantile, sur 1
1

 assainissement rural et sur la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Le Comité régional a prêté une attention toute particulière à l'assainis-

sement, qui fait l'objet de la résolution XVI, reproduite dans les pages У1 à 40 du 

rapport du Comité régional (document ЕВ25/Ю)
#
 On estime approximativement que les 

л 

approvisionnements en eau dont disposent 100 000 000 d'habitants de la Région sont 

insuffisants soit en quantité, soit en qualité, soit en quantité et en qualité. 

Cette situation a d
1

importantes conséquences, non seulement pour 1
1

 état sanitaire, 
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mais aussi pour le développement économique général. Les discussions techniques qui 

ont eu lieu pendant la session avaient pour thème
 f,

Les problèmes techniques, finan-

ciers et administratifs de 1
1

 approvisionnement en eau dans les régions urbaines des 

Amériques
fî

. Qn a insisté sur l'aspect éducatif du problème : il faut convaincre la 

population de la nécessité de fournir les fonds nécessaires et les gouvernements de 

la nécessité d'élaborer des plans à l'échelon national. Le Dr Horwitz cite le sous-

paragraphe 10 de la résolution XVI : "/Ze Comité régional décide/ de demander que 

les institutions financières internationales et nationales accordent une haute 

priorité aux demandes do prêts destinés à permettre l'exécution de programmes d'ap-

prоV i s i onnement en eau, car l
f

eau est indispensable à la vie humaine et joue un rôle 

essentiel dans le développement économique des n a t i o n s A propos du paragraphe 4 

de la même résolution, le Dr Burney, Surgeon-Gene ral des Etats-Unis d
1

Amérique, a 

annoncé au Comité régional que son Gouvernement versera une contribution de $200 000 

au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau. 

Le deuxième grand domaine d'activité est celui de l
f

enseignement et de la 

formation professionnelle. Une assistance a continué à être accordée à l'enseigne-

ment médical, plus particulièrement à celui de la médecine préventive, des sciences 

fondamentales et de la pédiatrie. Au total, 116 bourses ont été attribuées pour des 

études aux écoles de santé publique de S5o Paulo, de Mexico et de Santiago. Au 

Venezuela et en Colombie, des services consultatifs ont été prévus pour améliorer 

l'enseignement de la santé publique et, en Argentine, pour la création d'une école» 

En 1959, un séminaire sur 1•analyse de l'enseignement de la santé publique a été 

organisé à Mexico, à l'intention des écoles de 1
1

 Amérique latine, et un séminaire 

sur l'enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire a 
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eu lieu à Kansas City. Une aide a également été fournie au Brésil pour organiser 

un séminaire sur les diarrhées infantiles, destiné à des participants de la région 

nord-est du pays. L'Université d
f

E l Valle, Cali (Colombie), a, d'autre part, reçu 

une aide pour organiser un séminaire sur l'enseignement de la médecine interne, au 

cours duquel on a particulièrement insisté sur l
f

 introduction des concepts de la mé-

decine préventive dans la totalité du programme d'études. 

En 1958, 56O bourses d'études ont été accordées, dont 20̂ 5 dans le cadre du 

programme d
1

éradication du paludisme. En outre, des programmes d'étude ont été orga-

nisés pour boursiers originaires d'autres régions. Jusqu
1

 à septembre 1959* 

56I bourses d'études avaient déjà été attribuées. 

Dans le troisième grand domaine
s
 celui des maladies transmissibles, le 

Comité régional a naturellement prêté une attention toute spéciale à 1'éradication 

du paludisme. A la fin du premier semestre de 1959, des opérations de pulvérisation 

étaient exécutées, conformément aux plans, dans cinq pays et quatre territoires, 

mais l'on avait encore besoin de méthodes d'évaluation plus satisfaisantes. Dans 

deux de ces territoires, le stade de la surveillance a déjà été atteint. Dans neuf 

pays et deux territoires, les pulvérisations ont dû être poursuivies plus longtemps 

qull n'avait été primitivement prévu, notamment en Amérique centrale où se sont posés 

des problèmes de résistance aux insecticides et de transmission extra-domiciliaire. 

En Guyane britannique, à la Trinité, à Tobago et dans quelques parties du Venezuela, 

les conditions épidémiologiques spéciales qui régnent ont rendu nécessaire la mise 

en oeuvre d'un programme de traitement médicamenteux, en vue de parvenir à 1
1

éradi-

cation complète. Deux programmes récemment amorcés 一 l'un en Argentine, 1
f

autre au 

Brésil - ont bien débuté et une enquête préparatoire a été effectuée en 1959, à 



Cuba, avant d
4

entreprendre l
1

exécution d'im programme. A Haïti, les opérations ont 

dû être suspendues pour des raisons financières, mais on espère qu'elles seront re-

prises en i960. Dans toute la Région, l'assistance de 1
1

International Co-operation 

Administration des Etats-Unis d'Amérique et celle du FISE ont été d'une grande uti-

lité et la coordination avec l'OMS a été extrêmement efficace. 
, . . . . • . . . . : , . i • ‘ - ' . - ‘ - , -

Avec la Collaboration du Gouvernement brésilien, le Bureau régional a ré-

cemment organisé un séminaire sur les techniques d'évaluation en matière d'éradica-

tion du paludisme. En outre, douze cours de formation professionnelle ont été donnés 

dans divers centres du Venezuela, du Mexique, de la Jamaïque et à Sao Paulo; ils ont 

été suivis par 291 agents des services antipaludiques, dont 82 venaient d'autres 

régions. 

Avant de passer à un autre sujet, le Dr Horwitz attire l'attention du 

Conseil sur la résolution XXXII du Comité régional (reproduite à la page 50 du rapport) 

concernant un registre des zones où 1'éradication du paludisme a été obtenue» A ce 

sujet, le Gouvernement du Venezuela, assisté par un groupe d'experts de l'OMS, a 

procédé à une évaluation de son programme d
f

éradication au cours de l'an dernier; 

le rapport qui • croit le Dr Horwitz - doit être prêt maintenant indique qu'indé-

pendamment des petites zones mentionnées par lui, le paludisme a disparu de ce pays. 

A la page 9 du rapport, il est signalé qu
f

au cours de la période décennale 

19^9/1958 aucun cas de variole n'a été signalé dans sept pays et quinze autres zones 

mais que, par contre, au oours de la même période, il a été signalé 10J 491 cas, avec 

16 000 décès, dans quinze pays et autres zones. La situation s'est énormément amé-

liorée car, en 1958, il n'y a eu que ЗбОО cas et 300^ en 1959, Grâce au programme 

régional de vaccination les chiffres auraient été encore plus bas si des épidémies 
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n'avaient pas éclaté dans deux pays. Le Dr Horwitz appelle 1
1

 attention du Conseil 

sur la résolution XXI (page 4J du rapport du Comité régional) concernant la situa-

tion dans les Amériques, au point de vue de 1'Eradication de la variole. 

Le Comité régional a noté que deux nouveaux pays- le Guatemala et le 

Honduras 雄 sont venus s
f

ajouter aux onze pays et territoires déjà débarrassés du 

vecteur urbain de la fièvre Jaune. 

Constatant que l'heure est déjà avancée
#
 le Dr Horwit* propose que la suite de 

son exposé soit remise à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé• (Voir procès-verbal de la huitième séance, section 2.) 

La séance est levé^ à 12 h.^p. 
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1» DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DFB lîCTITUTIONS SPECIALISEES ET 

EE I/AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS (EN MATIERE AmiNISSRATIVE ET 

BUDGETAIRE) : Point 10.1 de l'ordre du jour (documents EB25/19 et EB25/59) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le rapport du Directeur 

général sur ce point de 1
1

 ordre du Jour (document EB25/59) déclare que, conformément 

à la procédure établie, le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires a passé en revue les budgets administratifs des insti-

tutions spécialisées pour I960. Le Comité consultatif a aussi fait rapport à l
f

Assemblée 

générale sur la coordination administrative et budgétaire existant entre l
f

Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées^ notamment du point de vue du 

programme élargi d'assistance technique. Les deux rapports ont été discutés en mSme 

temps par l'Assemblée générale à sa Quatorzième session et, étant donné 1
1

 intérêt que 

semblent présenter pour l'OMS les délibérations de la Cinquième Commission sur ces 

rapports, des extraits des procès-verbaux de ces délibérations et le texte des deux 

rapports sont Joints au document EB25/^9 sous forme d
f

annexes
g
 Certaines des observa-

tions formulées par le Comité consultatif dans son rapport sur los prévisions budgé-

taires du secrétariat du bureau de l'assistance technique pour 1，année I960 figurent 

à 1
1

annexe 4; on trouvera à annexe 5 le rapport de la Cinquième Commission sur* là 

coordination administrative et budgétaire entre les Nations Unies et les institutions 

spécialisées» 

La section 1*2 du document EB25/59 concerne 1g Groupe mixte des vérifica-

t e u r s e x t é r i e u r s des comptes qui s ' e s t réuni à Genève en 1959 sous la présidence 

de M . Brunskog, commissaire aux comptes de l
f

0MS et du BIT. 
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La section 1.3 traite du Fonds de roulement des Nations Unies. Dans le 

rapport qu'il a présenté à ce sujet, le Comité consultatif pour les Questions admlnis 

tratives et budgétaires a reconnu que la possibilité de créer un fonds de roulement 

commun pour toutes les organisations du système des Nations Unies était une question 

qui demandait une étude approfondie et il a suggéré qu'une solution plus immédiate 

pourrait consister à envisager de demander aux institutions de prélever sur leurs dis-

ponibilités de quoi consentir des avances 

de faire face à ses difficultés du milieu 

à aucune observation pendant le débat qui 

à court terme à l'ONU pour lui permettre 

d'exercice. Cette question n'a donné lieu 

s
1

est institué à la Cinquième Commission et 

le Conseil exécutif n
 T

ast pas appelé à prendre de décision sur ce point. Il est 

à noter au paragraphe que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de 

porter le montant de son Fonds de roulement de $2) 500 000 à $25 ООО 000 en I960. 

Le Conseil se rappellera la résolution qu'il a adoptée à sa vingt-troisième 

session au sujet du régime des traitements, indemnités et prestations (EB23.R9)； la 

section 2,1 résume les mesures prises à la suite de cette résolution, 

La section 2.2 décrit les dispositions qui ont été prises pour la mise en 

route de 1
f

étude d
f

ensemble de la Caisse commune de pensions du personnel, dont il est 

question dans le rapport soumis par le Directeur général à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif• On espère que le Groupe d'experts nommé pour procéder à cette 

étude sera en mesure d'établir son rapport en temps voulu pour que ce document soit 

examiné vers la fin du printemps par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions 

du personnel, puis par le CAC, et l'on compte que les recommandations qui résulteront 

de cette étude seront soumises à la quinzième session (automne I960) de 1
1

 Assemblée 

générale de l'Organisation des Nations Unies, Il y a lieu de prévoir un accroissement 

des dépenses qui aura des répercussions sur le budget annuel de l'OMS. 
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La partie III du rapport du Comité consultatif sur la coordination adminis-

trative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées (annexe 5) concerne les évaluations des programmes qui font l'objet d'un 

point distinct de 1
1

 ordre du Jour (point 10,5; mise en oeuvre des résolutions 6б5С (XXIV) 

et 69^D (XXVI) du Conseil économique et social; évaluations des programmes _ Rapport 

sur les mesures prises)• La partie IV, qui porte sur les dépenses d
1

 administration et 

les dépenses des services d'exécution, sera examinée à l'occasion de la discussion du 

point 5*1 (Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique). 

La partie VIII indique le montant du Fonds de roulement de chacune des 

organisations； la partie IX a trait à la participation aux activités du fonds spécial 

dont il sera question lors de 1
1

examen du point 10,2 de 1
1

 ordre du Jour (Fonds spécial 

des Nations Unies)• La partie X concerne les bureaux extérieurs» Dans la partie XI, le 

Comité consultatif présente des observations sur certains pcrints du budget de l'OMS 

pour I960. Les observations relatives aux comptes spéciaux ont été examinées à l'occa-

sion de la discussion du point 9*6 de 1
f

ordre du jour (examen de la possibilité de 

réunir les comptes spéciaux en un fonds unique); quant aux observations concernant 

l'Année internat ionale de la Santé et de la Recherche médicale, elles seront examinées 

sous le point 2.5. La question relative à l'adoption d
f

une solution appropriée en ce 

qui concerne le remboursement, par l'Organisation des Nations Unies, des sommes que 

l'Organisation mondiale de la Santé a Investies dans le Palais des Nations, mentionnée 

au paragraphe 73 du rapport du Comité consultatif, sera examinée sous le point 9.9 

(Locaux du Siège), 
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L* annexe 2 du document EB25/59 reproduit le rapport du Comité 

consultatif concernant la coordination， sur le plan administratif et budgétaire, 

de l'action de VOrganisation des Nations Unies et de celle des institutions 

spécialisées en ce qui concerne notamment le prograrratB élargi d'assistance 

technique• Le paragraphe 1 a trait aux études spéciales auxquelles a procédé 

le Comité consultatif au siège des diverses organisations qui participent 

au programme élargi d
1

assistance technique* Le rapport du Comité c o n s u l t a t i f 

sur 1
!

0 M S a été présenté à la douzième session de Assemblée générale 

(Actes officiels No 83， annexe 1)‘ 

Le Comité consultatif a interprété le mandat qu
1

il avait reçu de 

Assemblée générale et de la Cinquième Commission comme 1* invitant à entre-

prendre une étude d'ensemble des problène s généraux que pose la coordination 

sur le plan administratif et budgétaire^ en se préoccupant tout particuliè-

rement du fonctionnement du programme élargi. Au paragraphe 6 de son 

rapport, le Comité consultatif traite de l'un des deux points importants q u
1

i l 

s'est efforcé dîisoler^ à savoir 1丨application des priorités. Le deuxième 

point est celui de la répartition du coût des services d
1

administration et 

des services d
1

exécution entre le budget ordinaire des organisations et les 

fonds du prograirnne élargi* Cette question fait lf objet du point 5Д de 

V ordre du jour» 

Dans la partie V de son rapport (Intégration « Elaboration et étude 

des programmes)^ le Comité consultatif se réfère spécialement^ dans le 

paragraphe 20 d) à la procédure suivie par l'OMSj les paragraphes 24 et 27 

traitent de la planification à long terme des programmes et les paragraphes 28 

et 29 de l
1

examen des programmes^ du point de vue administratif et budgétaire
ê 
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Au paragraphe 32 de la partie VI， concernant les progrès réalisés dans la 

voie de l'intégration； il est dit que e
 a

pour les organisations dont le 

programme ordinaire ne conçrenait pas de travaux d*exécution du genre de 

ceux qu'implique 1’assistance technique
}
 la participation au programme 

élargi a marqué le début d^un nouveau genre d*activité^» Tel n
f

est pas le 

cas de l^OMS car, dès la création de Inorganisation, assistance technique 

a été coirçlètement intégrée au programne d^ensemble de l'Organisation^ de 

même que les services d
!

exécution et les services d
f

 administration qu
f

elle 

confortait* 

Le paragraphe 36 indique que le contrôle financier intérieur semble 

satisfaisant dans les organisations en ce qui concerne les sommes allouées 

pour l'assistance technique aussi bien que les crédits inscrits au budgot 

ordinaire• 

Dans les paragraphes 47 et 48
3
 le Comité consultatif aborde la 

question d!"Tin budget unifié
3

 qui pourrait apporter une solution au problems 

complexe que pose la coordination. La question présente un grand intérêt 

pour V OMS qui voudra sans doute l'examiner de près si son examen devait 

être poussé plus avant* Au paragraphe 49^ il est dit que "bien que la 

possibilité instituer un budget unifié - ce qui semblerait le moyen le 

plus simple de réaliser la coordination si d^ autres considérations n
1

interve-

naient pas — n^ait pas été étudiée plus avant^ quelques progrès ont été 

acconç)lis， par autres moyens
y
 à divers égards

71

 о II n'est pas certain 

que la coordination implique nécessairement un budget unifiéj un tel système 

permettrait peut-être obtenir le contrôle plutôt que la coordination^ 
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Les paragraphes 5 et 6 du rapport de la Cinquième Commission concer-

nant la coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de 

Inorganisation des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées 

(annexe 5), ont trait à la possiMlité d】avoir recours au Comité consultatif pour 

l
1

examen de certains des programmes spéciaux de Inorganisation des Nations Unies 

elleнпвте dont plusieurs n
J

avaient pas été jusqu
1

ici soumis au Comité consultatif 

ou examinés par la Cûnquième Commission de l
1

Assemblée générale. Il est fait allu一 

sion^ une fois de plus
>
 dans le paragraphe à la question d^un budget général 

unifié mais aucune conclusion n'est formulée# Au paragraphe il est suggéré que, 

dans intervalle^ on pourrait améliorer la coopération entre les organes établissant 

les programmes d^une part et les organes administratifs d
1

autre part, en élargissant 

le mandat du Comité ccMisultatif pour lui permettre de répondre aux demandes d ^ v i s 

que Imí £d7esGcraîeÈ.ib direct ornent^ les domrlne^ de sa compétence, les organes 

et les Comités de l
1

Q N U qui s *occupent de programmes spéciaux• 

Enfin, 1
1

 annexe 5 reproduit le texte de la résolution 1437 (XIV) de 

l
J

Assemblée générale concernant la coordination, sur le plan administratif et budgé-

taire, de l'action de l
1

 Organisation des Nations Unies et de celle des institutions 

spécialisées — résolution qu
l

il y aura également intérêt à examiner en liaison avec 

le point 3*3 de 1
?

ordre du jour. 

Dans le document EB25/L9, le Directeur général soumet au Conseil exécutif 

pour information le vingt—troisième rapport adressé par le Comité administratif de 

coordination au Conseil économique et social (Examen général du développement et de 

la coordination da a n e a d l o i œ prcgroirrr^ et activités de l
1

 Organisation des 

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

et dans celui des droits de l^omine» 
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Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolutif suivant 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination aveo 

Inorganisation des Nations Iftiies, les institutions spécialisées et l
f

AIEA 

ainsi que sur les décisions prises par ces organisations dans les domaines 

administratif, budgétaire et financier, 

PREND NOTE du rapport. 

Décision s La résolution est adoptée. 

2. PROCEDURE SUIVIE PAR L
f

ASSEMBLEE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME, DU BUDGET 
ET DES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS AEMINISTRATIVE3, FINANCIERES ET DE 
PERSONNEL) s Point 3.3 de ordre du Jour (Actes officiels

#
 N0 76, réso-

lution EB19.R5^ et annexe 19； résolutions WHA10.27, EB21.R15, WHA11.20, 
EB23.R18, WHA12.30; document EB25/61) 

M . SIEGEL présente le document EB25/61. Le Conseil se rappellera avoir 

examiné
#
 à sa dix-neuvième session, une proposition tendant : a) à créer, au sein 

de l
f

Assemblée de la Santé, un groupe de travail du budget, chargé d'analyser en 

détail le projet de programme et de budget annuel; b) à inviter l'Assemblée 

générale des Nations Unies à mettre périodiquement son Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires à la disposition de l'OMS pour 

procéder à une étude détaillée des aspects administratifs du projet de programme 

et de budget; et c) à prier le Conseil exécutif et le Directeur général d
f

 étudier 

le problème de l
f

affectation de priorités aux projets inclus dans le projet de 

programme et de budget annuel. 
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Le document EB25/61 retrace l'historique des év éiements qui ont abouti à 

l'adoption, par l'Assemblée mondiale de la Santé, de la résolution W H A 1 2 O 0 priant 

le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet en temps opportun, après que son 

examen eut été différé à plusieurs reprises dans l'attente d'un rapport du Directeur 

général sur les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies quant 

aux travaux du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires• 

Ce rapport a été soumis sous le point 10.1 de 1'ordre du jour (document EB25/59); il 

fournit au Conseil des renseignements complets sur les mesures prises concernant le 

paragraphe b) de la proposition examinée par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième 

session» 

En ce qui concerne les paragraphes a) et c) de la proposition initiale, 

relatifs à un groupe de travail du budget et à l'affectation de priorités, le 

Directeur général n
f

a rien à ajouter aux informations contenues dans le rapport 

qu'il a présenté au Conseil exécutif lors de sa vingt-troisième session 

(Actes officiels^ No 91, annexe 18)• 

Le Dr van Zile НУЕЁ avait cru comprendre que, dans le paragraphe II»2 

de la résolution 14^7 (XIV), l'Assemblée générale avait autorisé le Comité consul-

tatif
 f,

à se réunir, selon qu'il le jugera nécessaire et approprié, dans les divers 

bureaux de 1'Organisation des Nations Unies ou au siège des institutions spéciali-

sées ••• et, sur la demande de ces institutions, à les conseiller sur les questions 

administratives et financières". Si l'Assemblée générale des Nations Unies a, en fait 

autorisé le Comité consultatif à donner suite à des demandes de ce genre, la question 

se pose de savoir si l'OMS compte ou non Inviter le Comité consultatif à procéder à 

une étude. Dans l'affirmative, le Conseil pourrait examiner quand et comment une 

invitation à cet effet devrait être formulée• 
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M . SIEGEL confirme 1'interprétation du Dr Kyde. De nombreux délégués 

à l'Assemblée générale et à la Cinquième Commission ont exprimé 1
1

 opinion que le 

paragraphe II,2 n
1

ajoutait rien à ce qui se faisait déjà, puisque le Comité consul 

tatif s'était, en fait, rendu au siège d'institutions spécialisées pour examiner 

leur budget administratif annuel et puisqu'il avait le droit de le faire s'il 

préférait cette solution à celle qui consisterait à prier le Directeur général 

(dans le cas de l
f

OMS) de se rendre au siège de l'Organisation des Nations Unies, 

Le seul élément nouveau introduit figure au paragraphe I I . q u i ne s'applique 

pas aux institutions spécialisées et qui semble découler de la constatation que 

l
f

Organisâtion des Nations Unies n'est pas encore dans une situation où toutes ses 

activités propres sont examinées par le Comité consultatif. Avant 1
1

 adoption de la 

résolution, comme dans l'avenir, l'OMS pourrait inviter le Comité consultatif à 

venir à son Siège, mais il est non moins vrai que le Comité peut le faire sans 

qu'il soit besoin d
f

une invitation, L'OMS a tenu et continuera de tenir le plus 

grand compte de tous les conseils et observations que le Comité consultatif dési-

rerait formuler. 

Le Dr van Zile HYDE estime que la question ne devrait pas simplement être 

renvoyée une fois de plus à l'Assemblée mondiale de la Santé et que le Secrétariat 

pourrait suggérer les mesures à prendre
 # 

Le PRESIDENT estime que c'est au Conseil qu
1

il incombe de décider des 

mesures à proposer à l'Assemblée de la Santé. La question est de savoir si le 

Conseil est satisfait de la manière dont le budget est examiné, s'il désire 
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s'en tenir au statu quo ou s*il veut recourir à un organisme extérieur. Si le 

Conseil est satisfait de 1
1

 état de choses actuel, il doit le dire; s'il estime, 

au contraire, qu'il y aurait intérêt à ce qu'un organisme extérieur examine les 

prévisions budgétaires, il doit également le dire. 

Le Dr CHATTY estime que le Conseil devrait faire savoir à l'Assemblée 

de la Santé qu'il est satisfait du système actuel• 

Le Professeur ETEMADIAN appuie le point de vue du Dr Chatty et ne voit 

aucune raison de s•écarter de la procédure présentement suivie. 

M . BRADY aimerait savoir quelles ont été les décisions prises par le 

Conseil au sujet des deux autres éléments de la proposition initiale visée au para-

graphe 2
f
2 du document EB25/61

# 

Le Dr METCALFE demande quelles questions le Comité consultatif aurait à 

examiner si l'on décidait d'accepter l'offre de ses avis, 

Mé SIEGEL> répondant à M . Brady, indique que, bien qu'une décision précise 

ne puisse être prise sur les points a) et c) du paragraphe 1.1 du document EB25/61 

que lorsque le Conseil aura terminé 1
1

examen du point b), le Direoteur général, confor-

mément à une demande qui lui avait été faite, a soumis au Conseil, lors de sa vingt 

et unième session, un rapport complet, accompagné de données de base très détaillées身 

qui fait l
1

objet de 1
1

 annexe 6 des Actes officiels No Pour traiter convenablement 

des points a) et c), il serait souhaitable que le Conseil ait cette annexe sous les 

yeux. 
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Il est plus difficile de répondre à la question du Dr Metcalfe. Personnel-

lement, M . Siegel est d'avis que le Conseil et l'Assemblée de la Santé devraient, 

l'un et l'autre, examiner soigneusement si le système actuellement appliqué par 

pour 1'examen du projet de programme et de budget annuel et pour 1
1

 étude des questions 

administratives et financières laisse à désirer sur certains points. S'il devait 

apparaître qu'il en est ainsi, il n'y aurait pas d'objection de principe à ce que 

des points précis soient soumis à 1'examen d'un groupe extérieur d
f

experts, bien 

que 一 M . Siegel se permet de le répéter - des consultations aient déjà lieu chaque 

année, dans le cadre du système actuel, avec le Comité consultatif de l
1

Organisation 

des Nations Unies. Sans doute ces consultations sont-elles toujours très brèves, 

mais c'est le Comité consultatif lui-même qui fixe 1
1

 ampleur de l'examen, et non pas 

l'OMS, dont les représentants sont toujours prêts à discuter tout ppint que le 

Comité consultatif désire choisir. Après ces consultations annuelles, la partie du 

rapport du Comité consultatif relative à l'OMS, en même temps que toutes remarques 

portant sur d'autres organisations qui se trouvent dans la même situation, ont tou-

jours, depuis la création de l'OMS, été régulièrement soumises au Conseil exécutif, 

puis examinées par l'Assemblée de la Santé, qui, pense M. Siegel, a toujours pris 

en considération les observations pertinentes• Ces rapports ont en général été repro-

duits dans les Actes officiels. 

Le PRESIDENT croit que le Dr Metcalfe sera peut-être mieux éclairé s*il se 

reporte à la proposition du Gouvernement canadien qui est à 1
1

 origine de la présente 

discussion. A,.la page 107 des Actes officiels No 76, alinéa 6 a), figure la phrase : 

"Le Comité consultatif de l'Organisation des Nat ions Unies, quand il procéderait à 

ses examens periodiquee, étudierait les prévisions de dépenses en vue de recommander 

des économies iromédiatesn^t des améliorations à plus long terme de la politique et 

de la procédure suivies en matière de finances, d'administration et de personnel/
1 
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Le Dr van Zile HÏDE estime qu'à propos du point b) du paragraphe 1^1 du 

document EB25/61 la situation semble maintenant un peu plus claire • Le Comité 

consultatif de Organisation des Nations Unies a apporté
>
 dans le passé, une aide 

utile pour l
f

examen de certaines questions• Personnellement^ le Dr Hyde hésiterait 

à affirmer catégoriquement qu
f

il ne se présente pas de possibilités d'amélioration dans 

l a procédure adminis t ra t ive e t f l A a n c i è r e de I e Organisa t ion e t 1 1 s e r a i t prêt à o f f r i r 

tout organe, dûment constitué et qualifié 1
1

 occasion de lea examiner. Le Dr Hydè a même 

assez confiance en 1
1

01^Б роъг penser q u ^ n bel organe aurait au moins autant à 

apprendre qu
f

à enseigner® Il suggère que le Conseil adopte une resolution remerciant 

le Comité consultatif de son concours et de ses conseils antérieurs et 1
1

 invitant 

cordialement à procéder à sa convenance^ à un examen plus approfondi des procédures 

budgétaires de U O M S et des questions connexes. 

En ce qui concerne la question de M« Brady et la réponse de M» Siegel, 

le Dr Hyde croit comprendre que l
1

 As semblée de la Santé a déjà pris la décision de 

ne pas créer de groupe de travail du budget et que l'affectation de priorités aux 

projets a déjà été étudiée^ da sorte que les points a) et c) se trouvent, en fait, 

réglés. 

M
#
 SIEGEL confirme que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a ducldé 

de ne pas créer de groupe de travail du budget niais il ajoute que cette décision 

n'intéressait que la session au cours de laquelle elle a été prise. Il est également 

vrai que la question des priorités a été examinée dans étude faite par le Conseil 
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à sa vingt et unième session, mais il n
f

est pas intervenu de décision définitive 

à ce sujet» Les deux questions doivent donc être considérées comme pendantes^ et 

M» Siegel pense que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé desirera être saisie 

d
f

observations complètes de la part du Conseil sur ces deux points
 #
 Сошю >U Siegel 

l'a déjà dit, 1 ‘adoption d^ne décision définitive a été ajournée jusqu
!

à ce que 

des renseignements complets aient été réunis pour permettre à l'Assemblée de se 

prononcer sur le point b)• 

M. 3RADY voudrait seulement demander que tout projet de résolution renfer-

mant des propositions qui régleraient l
f

un quelconque des trois points en discussion 

soit soumis assez à temps pour que les membres du Conseil puissent en examiner 

toutes les répercussions avant q u ^ l ne soit procède au vote* 

Le PRESIDENT suggère que trois ou quatre membres du Conseil soient choisis 

pour aider le rapporteur à rédiger une ré solution exprimât le sentiment du Conseils 

En effet, à des nuances près, 1
!

 accord semble unanime• 

Le Dr van Zile HYDE estime qu
!

il ne serait pas suffisant de rédiger un 

projet de résolution à la lumière des explications iournies par le Secrétariat» Le 

Conseil doit se prononcer sur d
1

importantes questions de principe au sujet des trois 

parties de la proposition» Etant donné historique très compliqué de la question et 

la vaste documentation réunie à ce sujet, le Dr Hyde estime qu'il faudrait creer un 

groupe de travail chargé d
i

examiner le problème plus à fond et de soumettre au 

Conseil un rapport avec ses suggestions» 
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Le PRESIDENT ne voit pas beaucoup de différence entre sa propre proposition 

tendant h constituer un groupe restreint chargé d
1

aider le rapporteur et la- proposi-

tion du Dr Hyde tendant à la création d'un groupe de travail. Il estime néanmoins que 

le Conseil doit tout d'abord apporter une réponse de principe aux trois questions qui 

sont posées» La première de ces questions est celle qui a été mentionnée par Зв 

Dr van Zile Hyde : il s'agit de savoir s'il y a lieu de recommander à 1
!

Assemblée 

de la Sarrbé la création d'un groupe de travail du budget. Après avoir invité les 

membres du Conseil à se prononcer à main levée, le Président constate qu'il n
l

y a 

aucune voix pour, une voix contre, et un certain nombre d'abstentions. 

Le Dr van Zile HYDE, soulevant un point d
!

ordre, fait remarquer qu'il a 

proposé la création d
f

un groupe de travail chargé d'élucider le fond de la question^ 

Il pensait que le Président demanderait au Conseil de se prononcer pour ou contre 

la constitution d'un tel groupe de travail avant de lui demander de voter sur le 

fond de la question. En fait, le résultat du vote qui vient d'intervenir semble 

confirmer que le Conseil ne saisit pas encore parfaitement ce dont il s
1

 agit et 

qu'il n
T

est pas réellement prêt à exprimer une opinion tant que le problème n
f

aura 

pas été clarifie
 # 

Le Dr MIJNOZ partage l
f

avis du Dr Hyde, 

Le Dr CHATTY est persuadé que tous les membres du Conseil s'intéressent 

au problème en discussion et que, par conséquent^ tout groupe de travail qui pourrait 

être crée ne devrait pas compter moins de dix-huit membres• Pourquoi^ cela étant, 

le Conseil ne poursuivrait-il pas la discussion comme s'il constituait lui-même le 

groupe de travail proposé ？ 
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Le PRESIDENT avait pensé que le Conseil souscrirait tacitement à ea 

proposition visant la constitution d'un groupe chargé de rédiger un projet de 

résolution. Il гу-ait également pensé qu*un vote sur le fond de la question devrait 

préalablement intervenir pour l'orientation du groupe de redaction car, раз plus 

que le Dr Chatty, il ne pense qu'un groupe limité pourrait prendre une decision au 

nom de l
l

ensemble du Conseil. Il apparaît maintenant que certains membres préféreraient 

qu'il soit procédé à une étude plus approfondie avant qu'une décision n
1

intervienne. 

Sur ce point, le Président pense que le Dr Chatty, tout córame lui-même, ne verrait 

pas d
1

 inconvoniont à ce que cet examen soit confié à un groupe de travail, étant 

entendu que le Conseil aurait toute liberté de reprendre intégralement la discussion 

de la question après que le groupe do travail aura éclairci les points qui peuvent 

paraître obscurs• 

Le Président demande s
1

i l y aurait des objections à ne pas tenir compte du 

vote qui vient d
1

 avoir lieu» Aucune objection n'étant forraulcîe, il constate donc que 

la règle exigeant une majorité des deux tiers pour revenir sur une decision prise 

peut être considérée comme ayant été observée •• 

Il suggère que le groupe de travail proposé comprenne le Dr Chatty, le 

Dr van Zile Hyde, M . Brady, le Dr Шпог, le Professeur Etemadian et le Dr Buu-Kinh. 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr van Zile HIDE demande s'il serait possible au Secrétariat de 

prepare г ̂ à l'intention du groupe de travail, un document fournissant les extraits 

pertinents des volumes des Actes officiels mentionnés pendant la discussion, étant 

donné quo ces textes ne sont pas aisément accessibles. 
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M . SIEGEL répond que le groupe de travail ne comprend que six membres et 

qu
1

il serait plus simple, en conséquence, de distribuer des exemplaires des Actes 

officiels. Il serait difficile d'extraire des annexes les passages réellement per-

tinents, car toute la documentation imprimée est considérée comme éclairant utile-

ment la question. 

RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/XI^me SESSION 
Ш CONSEIL DIRECTEUR DE L

f

OPS : Point 8.2 de l'ordre du jour (document EB25/10) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que, à la 

onzième session du Comité régional/Conseil directeur de l
f

OPS 一 qui s
1

est tenue à 

Washington du 21 au 30 septembre 1959 -, ont assisté les représentants de vingt et 

un pays, ainsi que ceux de l'Organisation des Etats américains, de la PAO, du PISE 

et de dix-sept organisations non gouvernementale s. Le Gouvernement du Canada avait 

envoyé un observateur. M. Siegel représentait le Directeur général. La session a 

comporté quinze séances plénières, y compris une séance qui s'est tenue en 1'hon-

neur du Dr Soper, ancien Directeur régional, conformément à la résolution de la 

XVème Conférence sanitaire panaméricaine. Trente-trois résolutions ont été adoptées. 

Le Comité régional a discuté diverses questions techniques découlant du 

rapport du Directeur régional; il a attentivement examiné la situation financière 

du BSP et quelques problèmes issus des résolutions de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé. Il a étudié les progrès réalisés dans l'exécution, en 1958, de deux 

cent cinquante projets (168 projets nationaux, 70 projets inter-pays et 12 projets 

interrégionaux). A ce propos, il a noté que l'augmentation rapide de la population 

de la Région ne cesse d'élargir 1
f

écart existant entre les besoins et les ressources 
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et que l'OMS doit s'efforcer d
f

adapter ses directives et ses programmes à 1
1

impor-

tance que les gouvernement s attachent, en conséquence, au développement économique 

général. 

Les 250 projets intéressaient quatre grands domaines d'activité dont le 

premier était celui de l'assistance aux gouvernements en vue de favoriser 1
f

inté-

gration des services sanitaires locaux et l
1

amélioration des services nationaux. 

En 1938 et 1959 j des projets de ce genre ont été mis à exécution dans quinze des 

vingt pays de 1
1

Amérique latine (le Dr Horwitz mentionne plus particulièrement le 

plan quinquennal en cours d'exécution au Paraguay et au Honduras). Il convient éga_ 

1ement de mentionner les progrès réalisés en Colombie et dans d
1

autres pays. A Cuba 

un consultant de l'OMS a établi un programme visant à réorganiser les services sa-

nitaires et à amorcer un projet pilote à Pina del Rio. Les activités d'ordre éduca-

tif jouent un rôle important dans tous les projets visant l'amélioration des ser-

vices de santé publique : 452 agents sanitaires de diverses catégories ont suivi
# 

en 1958, dos саш?д de formation donnés dans neuf pays. Compte tenu de la situation 

qui existe dans la Région, l'accent a été mis également sur les activités de pro-

tection maternelle et infantile, sur 1
1

 assainissement rural et sur la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Le Comité régional a prêté une attention toute particulière à l'assainis-

sement, qui fait l'objet de la résolution XVI, reproduite dans les pages 37 à 40 du 

rapport du Comité régional (document EB25/10). On estime approximativement que les 

approvisionnements en eau dont disposent 100 000 000 d'habitants de la Région sont 

insuffisants soit en quantité, soit en qualité, soit en quantité et en qualité. 

Cette situation a d
1

importantes conséquences, non seulement pour 1
1

 état sanitaire, 
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mais aussi pour le développement économique général. Les discussions techniques qui 

ont eu lieu pendant la session avaient pour thème "Les problèmes techniques, finan-

ciers et administratifs de 1
1

 approvisionnement en eau dans les régions urbaines des 

Amériques", L'on a insisté sur l
f

aspect éducatif du problème : il faut convaincre la 

population de la nécessité de fournir les fonds nécessaires et les gouvernements de 

la nécessité d'élaborer des plans à l
f

échelon national. Le Dr Horwitz cite le sous-

paragraphe 10 de la résolution XVI : "^Le Comité régional décide/ de demander que 

les institutions financières internationales et nationales accordent une haute 

priorité aux demandes de prêts destinés à permettre l'exécution de programmes d'ap^ 

prоV i s i onnement en eau, car ¿•eau est indispensable à la vie humaine et joue un rôle 

essentiel dans le développement économique des nations
1 1

. A propos du paragraphe 斗 

de la même résolution, le Dr Burney, Surgeon-Gene ral des Etats-Unis d
f

Amérique, a 

annoncé au Comité régional que son Gouvernement versera une contribution de $200 000 

au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau. 

Le deuxième grand domaine d'activité est celui de l'enseignement et de la 

formation professionnelle. Une assistance a continué d
!

être accordée à l'enseigne-

ment médical, plus particulièrement à celui de la médecine préventive, des sciences 

fondamentales et de la pédiatrie. Au total, 116 bourses ont été attribuées pour des 

études aux écoles de santé publique de Sao-Paulo^ de Mexico et de Santiago. Au 

Venezuela et en Colombie, des services consultatifs ont été prévus pour améliorer 

l'enseignement de la santé publique et, en Argentine, pour la création d'une école. 

En 1959, un séminaire sur 1
f

analyse de l'enseignement de la santé publique a été 

organisé à Mexico, à l
1

intention des écoles de 1'Amérique latine^ et un séminaire 

sur l'enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire a 
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eu lieu à Kansas City. Une aide a également été fournie au Brésil pour organiser 

un séminaire sur les diarrhées infantiles, destiné à des participants de la région 

nord-est du pays. L'Université d'El Valle, Cali (Colombie), a, d'autre part, reçu 

une aide pour organiser un séminaire sur l'enseignement de la médecine interne, au 

cours duquel on a particulièrement insisté sur l
f

 introduction des concepts de la mé-

decine préventive dans la totalité du programme d'études. 

En 1958, 56O bourses d'études ont été accordées, dont 203 dans le cadre du 

programme d
f

éradication du paludisme. En outre, des programmes d'étude ont été orga* 

nisés pour 144 boursiers originaires d'autres régions. Jusqu'à septembre 1959, 

36I bourses d'études avaient déjà été attribuées. 

Dans le troisième grand domaine, celui des maladies transmissibles, le 

Comité régional a naturellement prêté une attention toute spéciale à 1
1

éradication 

du paludisme. A la fin du premier semestre de 1959, des opérations de pulvérisation 

étaient exécutées, conformément aux plans, dans cinq pays et quatre territoires, 

mais l'on avait encore besoin de méthodes d'évaluation plus satisfaisantes. Dans 

deux de ces territoires, le stade de la surveillance a déjà été atteint. Dans neuf 

pays et deux territoires, les pulvérisations ont dû être poursuivies plus longtemps 

qu'il avait été primitivement prévu, notamment en Amérique centrale où se sont posés 

des problèmes de résistance aux insecticides et de transmission extra-domiciliaire• 

En Guyane britannique, à La Trinité, à Tobago et dans quelques parties du Venezuela, 

les conditions épidémiologiques spéciales qui prévalent ont rendu nécessaire la mise 

en oeuvre d'un programme de traitement médicamenteux, en vue de parvenir à 1'éradi-

cation complète. Deux programmes récemment amorcés - l'un en Argentine, 1
f

autre au 

Brésil - ont bien débuté et une enquête préparatoire a été effectuée en 1959, à 
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Cuba, avant d
f

entreprendre 1•exécution d'un programme. A Haïti, los opérations ont 

dû être suspendues pour des raisons financières, mais on espère qu'elles seront re-

prises en i960. Dans toute la Région, l'assistance de 1
1

 International Co-operation 

Administration des Etats-Unis d
1

 Amérique et celle du FISE ont été d'une grande uti-

lité et la coordination avec l'OMS a été extrêmement efficace. 

Avec la Collaboration du Gouvernement brésilien, le Bureau régional a ré-

cemment organisé un séminaire sur les techniques d
f

évaluation en matière d
f

éradica-

tion du paludisme» En outre, douze cours de formation professionnelle ont été donnés 

dans divers centres du Venezuela, du Mexique^ de la Jamaïque et à Sao Paulo; ils ont 

été suivis par 291 agents des services antipaludiques^ dont 82 venaient d
f

autres 

régions» 

Avant de passer à un autre sujet, le Dr Horwitz appelle l
f

attention du 

Conseil sur la résolution XXXII du Comité régional (reproduite à la page 50 du rapport) 

concernant un registre des zones où l
f

éradication du paludisme a été obtenue, A ce 

sujet, le Gouvernement du Venezuela, assisté par un groupe d
f

 experts de 1
1

 OMS, a 

procédé à une évaluation de son programme d
f

éradication au cours de l'an dernier; 

le rapport qui _ croit le Dr Horwitz - doit être prêt maintenant, indique qu'indé-

pendamment des petites zones mentionnées par lui, le paludisme a disparu de ce pays. 

A la page 9 du rapport, il e s t signalé qu'au cours de la période décennale 

1949/1958 aucun cas de variole n
f

a été signalé dans sept pays et quinze autres zones 

mais que, par contre, au cours de la même période, il a été signalé 103 ^91 cas, avec 

16 000 décès, dans quinze pays et autres zones. La situation s'est énormsment amé-

liorée car, en 1958, il n'y a eu que 36OO cas et 3000 en 1959* Grâce au programme 

régional de vaccination les chiffres auraient été encore plus bas si des épidémies 
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n'avaient pas éclaté dans deux pays. Le Dr Horwitz appelle 1
1

 attention du Conseil 

sur la résolution XXI (page du rapport du Comité régional) concernant la situa-

tion dans les Amériques^ au point de vue de l'éradioation de la variole» 

Le Comité régional a noté que deux nouveaux pays- le Guatémala et le 

Honduras - sont venus s'ajouter aux onze pays et territoires déjà débarrassés du 

vecteur urbain de la fièvre Jaune, 

Constatant que l'heure est déjà avancée, le Dr Horwitz propose que la suite de 

son exposé soit remise à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidée 

La séance est levée à 12 h•，()• 


