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l
e
 D E d S I O M S DE inCRGANISATICN DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L
1

 AGENCE INTERNATICNALE DE L'ENERGIE ATCMIQUE QUI INTERESSENT INACTIVITE 
DE L' QMS î Point 10.1 de l'ordre du jour (documents EB25/62 et Е325АГР/

2

5) 
(suite) 

Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmemerrt (suite) 

la PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l
f

examen des trois textes 

dont il est saisi à l'occasion de la résolution sur le désarmement général et com-

plet, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième 

sescion. Ces trois textes, tous déposés à la dix-septième séance, sont le projet 

de résolution du Dr Boutrov, la version amendée de ce projet soumise par le 

Dr Penido et le projet de résolution du Dr Hyde» 

Le Dr BOUTROV ne voit pas très clairement comment se présente la situa-

tion. Le projet de résolution du Dr van Zile Î jrde ne mentionne que le désarmement 

alors que, dans le projet initial déposé par V orateur et amendé par le Dr Penido, 

le Conseil, après avoir pris note de la résolution de l'Asseiriblée générale, гесош-

manderait des mesures tendant à relever le niveau de la santé dans le monde entier, 

en exploitant de manière appropriée les vastes possibilités ouvertes par l'adoption 

de cette résolution» Le projet du Dr van Zile Hyde, en se limitant à la question 

du désarmement et en reconnaissant tacitement la compétence supérieure d'autres 

organismes des Nations Unies en cette matière, empecherait l
1

CMS, contrairement au 

désir général, de profiter des avantages découlant du désarmement général pour 

intensifier les travaux qu*elle poursuit en faveur de la santé. Le Directeur général 

a clairement exposé cette question dans ses remarques introductives à 1'ouverture 

de la discussion. 
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Le projet de résolution du Dr Boutrov, dans sa version amendée par le 

D r Penido, semble traiter de tous les points principaux de la résolution de 

l'Assemblée générale. Le Dr Boutrov donne donc son appui à cette version et retire 

son propre projet de résolution. 

Le Dr METCALPE souhaiterait voir insérer au paragraphe 1 du projet de 

résolution du J>t Hyde un terme plus adéquat que le mot "instances'
1

; il croit savoir 

en effet que d'autres organismes que l'Organisation des Nations Unies s
f

intéressent 

à la question du désarmement. 

* 

Le Dr van Zile HYDE accepte de le remplacer par l'expression "instances 

ntergouvernementales". 

Tout en appréciant l'esprit constructif dans lequel le Dr Penido a 

soumis sa proposition, le Dr van Zile Hyde ne pense pas. qu'elle permette encore 

d'échapper tout à fait à la difficulté. A 1'heure actuelle, il est prématuré de 

tenter de fixer la manière dont on pourrait utiliser les vastes sommes que le 

désarmement général libérerait probablement. Bien entendu, lorsque des progrès 

appréciables auront été réalisés sur cette question, l'OMS aura devant elle un 

large champ pour la réflexion et pour l'action. 

En ce qui concerne la proposition tendant à faire appel aux Etats Membres 

pour qu'ils consacrent une partie des fonds dégagés par le désarmement à 1*augmen-

tation de leurs budgets de la santé (paragraphe 1 du projet du Dr Penido), il importe 

de ne pas perdre de vue que dans les pays qui affectent des ressources énormes 

aux armements l'économie et les services sanitaires sont déjà très développés. On 

voit donc que, pour formuler une recommandation quelconque à l'intention des 
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gouvernements, dans les circonstances actuelles, il faut prendre toutes les pré-

cautions nécessaires et avoir mûrement refléchi. C'est pourquoi le Dr van Zile Hyde 

considère qu'il est plus opportun de laisser la question, pour le moment, aux orga-

nismes intergouvernementa\ox compétents qui s'occupent du désarmement. Entre-temps, 

les travaux de l^CMS progresseront régulièrement. L'Organisation mondiale de la 

Santé a déjà pris de très lourds engagements pour le programme d
e

éradication du 

paludisme et va peut-être en prendre d'autres pour le programme d•approvisionne-

ments publics en eau. On aurait donc tous les moyens d'utiliser efficacement, 

pour promouvoir la santé positive d^ns le monde entier, toutes les ressources qui 

deviendraient disponibles. 

Le PRESIDENT note que le projet de résolution initial du Dr Boutrov a 

été abandonné et met aux voix le projet de résolution du Dr Hyde, tel qu'il a été 

amendé,car c'est celui qui s*éloigne le plus du projet initial. 

Décision : Le projet de résolution est repoussé par б voix contre 6 et 
une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le 

Dr Boutrov et amendé par le Dr Penido• 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 6 voix contre 5 et 
2 abstentions (voir résolution EB25.R62). 
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2. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE : Point 8.5 de 1

f

ordre du jour (documents EB25/WP/24, EB25/WP/27) 
(suite de la seizième séance, section 1) 

Le Dr CHATTY informe le Conseil qu'à la-suite de discussions officieuses 

qui ont eu lieu après 1
1

 examen de ce point par le Conseil la veille, un projet de 

résolution a été déposé conjointement par le Dr Hyde et par lui-même• Le 

Dr Chatty remercie le Dr Hyde de son concours. 

M
#
 BUU-KINH se déclare prêt à accorder son plein appui au projet de 

résolution et même souhaiterait que le nom du Dr Le-Cuu-Truong soit ajouté à 

celui des membres présentant le projet de résolution. 

Le PRESIDENT note que les deux co-auteurs du projet de résolution ne 

s'opposent pas à la proposition de M . Buu-Kinh. 

Le Dr METCALPE annonce que les Rapporteurs retirent leur projet de 

résolution en faveur de ce projet commun. 

Décision : Le projet de résolution commun est adopté par 15 voix sans 
opposition ni abstentions (voir resolution EB25.R63)• 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE : Point 2.3 

de 1
1

 ordre du jour (résolutions WHA12.28, EB24.R22; documents EB25/53 et 

Add.l et 2, ЕВ25Д1) 

Le Dr DOROLLE, Directeur g^n^ral adjoint, fait observer que les rapports 

soumis par le Directeur g^n^ral (document EB25/53 et Add.l et 2) ont essentiel-

lement un caractère d'information. Conformément à la resolution EB24.R22, 
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le Directeur général s’est efforcé de recueillir 1
1

 opinion des Etats M«nbres e*t 

des Membres associés ainsi que des comités régionaux au sujet de la proposition 

tendant à observer une Année internationale de la Santé et de la Recherche médi-

cale, Les décisions des comités régionaux sont résumées à la section 2 du rapport 

principal, auquel sont annexés le texte des résolutions que cinq de ces comités 

ont adoptées et les procès-verbaux des débats correspondants• La section 3 

concerne les réponses reçues des Etats Membres et des Membres associés. 

Au ；50 décembre 1959, seuls vingt-huit Etats Membres et Membres associés 

• représentant environ un tiers du total des Membres - avaient répondu sur le fond 

de la question. L' intérêt éveillé étant limité et certaines réponses étant dif-

ficiles à classer, le Secrétariat a estimé inutile de chercher à faire une étude 

statistique et a préféré reproduire l'essentiel des réponses dans une annexe au 

document principal； de cette manière, le Conseil pourra juger par lui-m細e de 

l'accueil reçu par la proposition. 

Comme 1
1

 indique le corps du rapport principal (section k), il est 

impossible de déterminer 1'opinion dominante en se fondant sur les renseignements 

disponibles. Cependant,, un nombre croissant d'indications permet de penser que 

les efforts déployés pour accélérer le développement des pays les moins favorisée 

pourraient recevoir une nouvelle impulsion au cours des dix prochaines années et 

que des initiatives concrètes devront être prises pour situer les questions de 

santé à la place qui leur revient dans les perspectives ouvertes par les nouvelles 

ressources qui pourraient être dégagées pour l'action internationale dans le 

domaine économique et social. 
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Les opinions divergent quant au programme, au financement et au calendrier 

d'une Année internationale de la Santé• Beaucoup de pays n
f

attachent pas un intérêt 

particulier à cette manifestation dont le programme comporterait essentiellement 

1
1

 intensification d
!

u n travail consultatif qui fait déjà partie de l'activité 

normale de l'OMS» L
1

extension des projets pour l
1

éradication du paludisme, la lutte 

contre les maladies transmisslbles, le développement de 1
1

 administration sanitaire, 

la formation professionnelle^ etc., est considérée comme un processus méthodique 

dépendant en dernier ressort des pays intéressés, de leurs demandes d'assistance 

auprès de l'OMS et des possibilités quails ont de fournir un effort parallèle à 

cette assistance• Il semble aussi exister certains doutes quant à la possibilité 

% 

d
1

 intensificar encore la recherche médicale au moment où 1
!

01УВ jette les bases d
f

une 

extension des activités dans ce domaine• 

Dans ces conditions, il pourrait donc être commode d
1

envisager l'obser-

vation d'une telle année comme un événement exceptionnel tendant à faciliter le 
s» -

progrès vers les objectifs de l'OMS. Il s'agirait par exemple d'efforts tendant 

à susciter une plus large prise de conscience des problèmes sanitaires dans le 

mond# ̂ ajissi bien que sur le plan national, et à favoriser le développement des 

programmes nationaux particuliers les mieux adaptés aux besoins et à la situation 

des pays. Il serait préférable qu'un projet de cette nature et d'une telle ampleur 

soit désigné par l'expression
 w

Année' mondiale de la santé"• 



ËB25Ain/l8 Rev Л 
-522 -

Compte tenu de ces suggestions, le Conseil exécutif souhaitera peut-être 

adopter le principe d'une Année mondiale de la Santé et recommander celui-ci à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. D'autre part, le Conseil fixerait les lignes 

principales du programme, le calendrier à suivre, et pourrait suggérer que le 

Directeur général se mette en rapport avec les Etats Membres et les Membres asso* 

ciés au sujet du financement afin que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, avant d
f

arrêter définitivement sa décision, puisse prendre connaissance 

des perspectives préliminaires de contributions volontaires. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé pourrait fixer provisoire-

ment la date d
1

ouverture de 1
1

Année mondiale, étant entendu que cette date serait 

respectée dans la môsure où le versement volontaire de fonds aurait été suffisant 

et où un nombre suffisant d
f

Etats Membres aurait offert une collaboration 

volontaire. 

Une résolution sur la question, adoptée par l'Organisation internatt<w 

nale du Travail, et les vues d
#

u n autre Etat Mentore (l
f

Irlande) so&t reproduites 

dans les addendums au document principal. 

Le Dr CHATTY a la conviction que cette proposition intéresse la p l u ^ r ^ * 

des Etats Membres et est en conséquence prêt à appuyer le projet de résolution 

soumis conjointement par le Dr Hyde et le Professeur Jdanov (document E B 2 5 A l ) # 

qui reprend les aspects essentiels de la question. " 

Le Dr MSTCALPB fait remarquer que les comités régionaux de l'Afrique^ 

de la Méditerranée orientale et de l
ê

Asle du Sud-Est se sont montrés quelque 

peu opposés à I
e

 idée d
f

u n e Année internationale de la Santé et de la Rechercha 
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médicale. Les opinions quells ont exprimées résument très bien l'opinion person-

nelle du Dr Metcalfe. On pourrait fort bien consacrer & des travaux plus utiles 

les fonds que l
1

Organisation devrait débourser pour réaliser un tel projet. Le 

Dr Metoalfe n
f

e s t donc pas en faveur de l
f

l d á e de oélébrer une telle année
# 

Le Dr van Zile HYDE présente le projet commun de résolution dont le 

texte est le suivant ! 

Le Conseil executif, .
л 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet d
T

A n n é e in-

ternationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

Tenant compte de ce que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

reconnu la valeur et l'importance d'une telle Année mais a décidé d'ajourner 

sa décision sur le projet en attendant un complément d'étude; 

Constatant que les comités régionaux ont examiné ce projet et ont abouti 

à diverses conclusions et que des Etats Membres ont soumis un certain nombre 

de suggestions détaillées relatives à celui-ci; 

Estimant que le projet d
f

observation de cette armée internationale exige 

encore une étude plus poussée, qui viserait à la formulation de recommanda-

tions précises. 

1. RECOMMANDE que l'Année proposée soit appelée
 w

Année mondiale de la Santé"； 

2 . ACCEPTE en principe la proposition tendant à l
f

observation d'une Armée 

mondiale de la Santé q u
e

i l considère comme une initiative utile et importante 

qui aiderait à atteindre l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé г 
n

 amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible
11

 ； 

3 . ETABLIT un Comité consultatif spécial qui se composera de huit personnes 

désignées par le Conseil sur la recommandation du Président du Conseil et 
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choisies dans les six Régions de l'ONS,'et sera chargé d'étudier les objec輯 

tifs, l'organisation, le programme, 1© calendrier et le financement d'une 

Année mondiale de la Santé,ainsi que les liaisons avec des activités ana-

logues dans d
f

autres domaines, et de formuler des recommandations précises 

sur ces différents points; ” 

PRIE le Directeur général d
f

organiser les réunions du Comité spécial 

qui pourront être nécessaires pour permettre à celui-ci d'aocomplir sa 

tâche; 

5* INVITE les Etats Membres à présenter toutes autres Informations ou 

- s u g g e s t i o n s qui pourront être sollicitées par le Comité; et 

6 . PRIE le Comité spécial de présenter au Conseil exécutif un rapport 

contenant des recommandations précises et destiné à servir de base à un 

rapport du Conseil à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

be Dr van Zile Hyde et le Professeur Jdanov, lorsqu
1

ils ont examiné ce problème, 

ont estimé que l'idée initiale s
1

e s t trouvée considérablement obscurcie. On 

reconnaît de fa?on générale que observation d'une Armée de la Santé offre 

des possibilités, mais il ne semble pas s
f

ê t r e dégagé d*opinion claire quant 

aux moyens d a tirer maxlmuf^ d
1

avantages de ce projet. Lôs principales idées 

à la base de celui-ci sont ea premier lieu que cette année offrirait à l'OMS la 

possibilité d'intensifier l'ensemble de ses activités ordinaires tout en insistant 

sur l
1

a c t i o n menée dans les pays sous-développés et, en second lieu, qu'elle amène-

rait les populations et les gouvernements à mieux comprendre les problèmes et les 

besoins existant en matière de santé. Certes, ces objectifs sont louables mais, 

dans l'ensemble, les buts à viser et l'activité à déployer dans le cadre d
f

u n e 

telle Année ne sont pas clairement comprises. 

Les deux auteurs du projet de résolution ont donc estimé que cette ques-

tion devait être soigneusement étudiée et réfléchie, de préférence au sein d'un 
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petit groupe qui pourrait présenter ses conclusions sous la forme d'une proposition 

plus précise à soumettre.au Conseil. C'est pourquoi le projet de résolution énonce 

une proposition dans ce sens. Le projet, tel qu'il est actuellement rédigé, n'est 

pas nécessairement intangible; le Dr van Zile Hyde, pour sa part, serait prêt à 

envisager des variantes. 

Le PRESIDENT suggère de remplacer dans le texte français "observation" 

par "célébration" et demande aux auteurs du projet de résolution ce que signifie 

exactement le passage suivant (paragraphe 2) : "ACCEPTE en principe la proposition 

tendant à l'observation d'une Année mondiale de la Santé". Les remarques que 

vient de faire le Dr Hyde semblent indiquer que celui-ci préconise d'accepter 

l'Idée de célébrer une telle Année, ce qui, aux yeux du Président, aurait un sens 

beaucoup plus clair. Peut-être ne s'agit-il que d'une question de traduction. 

Le Dr van Zile HYDE explique qu'à son avis l'affirmation que le Conseil 

accepte en principe la proposition, en tant qu
1

 initiative utile qui aiderait à 

atteindre l'objectif fondamental de l'CMS, signifie que le Conseil reconnaît 

1'intérêt potentiel d'une Année mondiale de la Santé et qu'il est disposé à tenter 

de trouver les moyens de concrétiser cet intérêt* Le Conseil ne serait pas obligé 

de donner suite à cette proposition si les moyens de la concrétiser ne lui 

apparaissaient pas. 

Le PRESIDENT croit comprendre^ après cette explication, que 1
1

 expression 

exacte de la pensée du Dr Hyde serait, en français, la suivante : "ACCEPTE en 

principe 1'idée de la célébration d'une Année mondiale de la Santé, qu'il considère 

comme une initiative utile". 
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Le Dr HOURIHANE, rappelant que les vues de son Gouvernement sont 

exposées dans le document EB25/55 Add.2, estime que l'CMS a contracté assez 

d
1

 engagements à l'heure actuelle pour ne pas entreprendre sans nécessité un 

nouvel effort comme celui qui est proposé. Un programme pour 1 * intensification 

de la recherche médicale est déjà en cours. Le Dr Hourihane ne peut s
1

 empêcher 

de penser qu
f

une Année internationale de la Recherche, venant en plus de ce 

programme, n
1

 aura pas d
1

effets utiles. Etant donné toutes les vastes obligations 

de l'CMS, le Dr Hourihane craint même vivement que l'organisation d'une telle 

Année ne provoque des doubles emplois et une dispersion des efforts. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit de son devoir de souligner qu
1

avant d'être 

mis aux voix le projet de résolution devrait être amendé afin que le Directeur 

général soit en mesure de suivre les directives que contient ce projet relative-

ment à l'organisation des réunions du Comité spécial proposé (paragraphe 4). 

Le Directeur général se trouvera dans une situation très difficile si le Conseil 

ne précise pas où il faudra prendre les fonds nécessaires. Il estime qu'il suf-

firait pour le moment que le Conseil se borne à la question de principe, les 

détails pouvant être fixés par la suite. 

La composition du Comité spécial proposé soulève une autre difficulté. 

Si ce Comité était constitué à la présente session, il serait peut-être malaisé 

de désigner ses membres de la manière indiquée. Le Directeur général tient surtout 

à faire ressortir que, si le Conseil est partisan de l'idée qu'il faut étudier la 



• 527 -
EB25/Í1in/l8 Hev

f
] 

question plus à fond
5
 le projet de résolution devra être amendé. Il rappelle au 

Conseil combien il a ét^ difficile pour le Secrétariat d
1

 analyser la situation, 

près des deux tiers des Membres de l'Organisation n
1

 ayant pas fourni de réponse. 

Le Directeur général souligne donc une fois encore que, s'il n
f

a pas présenté de 

. .• • ' t. , 

recommandation formelle dans le rapport dont le Conseil est saisi> c'est parce 

que 1
1

 idée n'a pas suscité de réactions suffisantes. 

Le Dr van Zile HYDE fait savoir qu'il entrera très volontiers en con-

sultation avec le Directeur général en vue de mettre au point un projet de réso-

lution commun présentant un caractère plus pratique et plus concret. 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH est d'avis qu'avant de poursuivre sa discussion 

le Conseil devrait prendre une décision sur ce qu'il tient pour le point principal, 

à savoir s'il convient ou non d'instituer un comité consultatif spécial comme le 

propose le projet de résolution commun. Ce Comité pourrait utilement mettre de l
f

or-

dre dans les diverses idées qui ont été avancées au cours de la discussion et 

élucider les divers points encore obscurs. 

Le Dr METCALFE maintient qu'il s'agit d'abord de régler la question de 

principe : faut-il ou non organiser une Année internationale de la Santé ？ 

Le Dr HOURIHANE a l'impression que l'absence de réaction des deux tiers 

des Etats Membres, signalée par le Directeur général, pourrait indiquer un manque 

d
1

 enthousiasme pour 1'idée d'une Année internationale de la Santé. Ne pourrait-on 

différer l'examen de la question Jusqu'à ce que l'on dispose d'opinions pleinement 

représentatives ？ D'ailleurs il n'est pas possible actuellement de tenir compte 

des répercussions d
1

 ordre budgétaire. 
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Le DIRSCTEUR GENERAL, écartant toute intention d'interpréter de la même 

manière que le Dr Hourihane le peu de réaction constate, rappelle au Conseil qu
l

aux 

termes de la résolution celui ««ci doit faire rapport à la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé sur la question, quelle que soit la décision qu^il pourra 

prendre• 

Le Dr НОШШШ® précise qu
!

il n
f

a pas voulu dire que son interprétation 

de l
1

 absence de réponses coïncidait nécessairement avec opinion du Directeur 

général争 

Le PRESIDENT résume le débat et se propose de demander au Conseil de 

régler la question primordiale : accepte-t-il 1 賞 idée de la célébration d'une Année 

mondiale de la Santé ？ 

Le Dr van Zile HYEE n
f

est pas à même de prendre position sur la question 

car il ne conçoit pas encore clairement ce que serait une Année mondiale de la 

Santé. C'est précisément pour cette raison qu'il a été proposé de creer un comité 

spécial ayant pour mandat de formai er trne proposition précise que l
1

 on pourrait 

accepter ou rejeter. En conséquence, il est d'avis que la question primordiale à 

régler est celle de savoir s
T

i l ccnvj.ent ou non de сгэег un tel comité spécial# 

Une decision sur la question de principe pourrait être prise plus tr.rd à la lumière 

des observations du comité. Il suggère par conséquent de supprimer le paragrai±ie 2 

du dispositif de la resolution. 

Le PRESIDENT se rend parfaitement compte que la difference des langues 

peut donner lieu à certains malentendus. Il se propose simplement d'inviter le 

Conseil à S6 prononcer sur la question de fond qui figure au paragraphe 2 du projet 
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de résolution сошюпз ensuite, le Président mettrait aux voix la question de l'ins-

titution d'un comité spécial. H est naturellement prêt à accepter une autre procé-

dure si on lui fait des suggestions dans ce sens. 

• 

Le Dr iíETClLFE trouve que le caractère vague et indéterminé de l
1

 ensemble 

de la proposition, comme l^a si bien qualifié le Dr Hyde, est une bonne raison pour 

rejeter d'emblée l^idée d'une Ann ce mondiale de la Santo • 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que s
T

i l intervient encore c^est surtout 

parce que les conséquences possibles de l'adoption du projet de resolution consi-

déré ne laissent pas de le préoccuper. Il se sent tenu d'attirer 1
1

 attention du 

Conseil sur la résolution EB23.R72 adoptée par le Conseil en janvier 1959 et dont 

le paragraphe 2 exprime la conviction de celui-ci "que si tous les pays observaient 

une Année internationale de la santé et de la recherche médicale, il en résulterait 

une intensification des efforts dans le domaine de la santé et de la. recherche 

médicale et, par voie de conséquence, un progrès vers les objectifs définis ps.r la 

Constitution de Inorganisation mondiale de la Santé"• Le Directeur général ne 

prétend pas que le Cons,eil ne puisse pas revenir sur cette décision; en effet, sa 

composition s
f

est modifiée depuis lors. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a indubitablement le droit de se 

prononcer sur la question de principe. Il met aux voix la question de savoir si le 

Conseil décide d'accepter en principe idée de la célébration d
f

une Année mondiale 

de la Santé» 

Décision : L
f

idee de la célébration d
l

voae Année mondiale de la Santé est 
rejetée dans son principe par huit voix contre cinq et deux abstentions• 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que des dispositions devront 

être prises pour que le Directeur général transmette à l
1

Assemblée de la Santé la 

documentation dont est saisi le Conseil ainsi que tous autres renseignements qui 

seront recueillis, et en particulier les autres réponses qui pourront être envoyées 

par des gouvernements
#
 D

1

 autre part, il importera de peser chaque mot de la réso-

lution du Conseil parce qu
!

il est declaré au paragraphe 2 de la résolution ^IHA12#28 

que l'Assemblée mondiale de Xa Santé reconnaît pleinement "la valeur et l'impor-

tance d^une Année internationale de la santé et de la recherche médicale". 

Le PRESIDENT presume que le Conseil sera tout à fait d'accord pour que 

l'on annexe à son rapport à l'Assemblée de la Santé la documentation mentionnée 

par le Directeur général» 

H en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion dans le procès^ 

verbal de la dix-neuvième séance, section 7») 

Д. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE H0KDL\LE DE LA SANTE PCÜR L'EXAMEN DU PRO-
GRAJOÍE, DU BUDGET ET DES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, -
FINANCIERES ET DE PERSONNEL) : Point 3.3 de l

1

 ordre du jour (document' EB25A6) 
(suite de la septième séance, section 2) 

M , THOMAS, Conseiller du Dr van Zile Hyde, parlant en qualité de Prési-

dent du Groupe de travail sur la procedure suivie par l
1

 Assemblée mondiale de la 

Santé pour l
1

 examen du programme et du budget, présente son rapport 

(document EB2^/16) 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine successivement les гесошгаал-

dations et les conclusions figurant à la section V du rapport» 

1

 Reproduit dans Actes off> Org> mond> Santé，99, annexe 21 
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Paragraphe 1 

Le Dr MOLITOR trouve convaincants les arguments avancés par le Groupe 

de travail pour établir qu'il n'est pas nécessaire de créer un groupe de travail 

du budget à l'Assemblée de la Santé et propose que le Conseil fasse sienne la 

: .L \ : ..„T …J i . Т..”，.. . Î . , . * 、 ’ . . . 》 . - . . ’ 

recommandation qui figure au paragraphe 1 (l)du rapport. 

M . BRADY, Suppléent du Dr Hourihane, ne reprendra pas les raisons qu'il 

a exposées en détail au sein du Groupe de travail, pour lesquelles il désapprouve 

cette reoonmiandatiori du Comité, mais désire que cette question soit mise aux voix 

afin d'avoir l'occasion de faire enregistrer son opposition. Il demande aussi que
# 

conformément à l
1

usage du Conseil, le rapport du Groupe de travail soit annexé 

au rapport du Conseil h l'Assemblée. 

Le Dr METCALPE annonce qu
e

il s
ê

abstiendra dans le vote sur la recomman-

dation du Groupe de travail. 

Le PRESIDENT met aux： voix la recommandation figurant à la section V , 

alinéa 1Л du rapport. * • 

Décision : La recorraïiandation est adoptée par douze voix contre une et 
deux abstentions. ， 

Paragraphe 2 

Le PRESIDENT met aux voix la conclusion qui figure à la section V , 

alinéa 2 (2)lu rapport. 

Décision : Cette conclusion est adoptée par treize voix contre zéro et 
deux abstentions. 



ЕВ2^МпД8 Rev,l 
-532 -

Paragraphe 3 

M , THCMAS espère que, si la recommandation du Groupe de travail est 

adoptée, le Conseil, dans son projet de résolution relatif à cette question, remer-

ciera le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires des 

avis qu'il a donnés par le passé et exprimera l'espoir de pouvoir à nouveau profiter 
•, О ' • • • • • . 

de ces avis à 1'avenir. 

Le PRESIDENT donne l'assurance que la suggestion de M . Thomas ne soulèvera 

aucune objection. 

Il met alors aux voix la rec craoandation figurant au paragraphe 3 de la 

section V. 

Décision X La reeoramandation est adoptée par treiae voix, sans opposition. 

Le PRESIDENT fait observer que trois membres du Conseil, dont luiwnême, 

_ .... • , . '*,’.. •-- . . . 
n'ont pas pris part à ce vote# 

Un projet de résolution sur le point 3»3 sera distribué ultérieurement 

aux fins d'examen par le Conseil • (Voir le procès-verbal de la dix-neuvième séance, 

section 2») 

MANDAT PROPOSE DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA TREIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE, ï COMPRIS LA PROCEDURE A SUITRE POUR L

1

 EXAMEN DU HIOJET DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 t Point З.Л de l'ordre du jour (document EB2^/8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que ce point est inscrit à 

l'ordre du jour du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le Dr METCALFE, en sa qualité de Président du Comité permanent, estime 

que le Conseil pourrait aussi bien prendre une décision directement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB25/8 et explique quo, 

de l'avis du Directeur général, la procédure adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale do la Santé pour 1‘examon du programme et du budget de I960 s'est révélée 

satisfaisante； en conséquonce
#
 il est recommandé de ne pas modifier le mandat des 

commissions principales qui seront constituées conformément à l'article du 

règlement intérieur de 1 •Assemblée, amendé par la résolution WHA12.;59, 

Il y a, en fait, un certain nombre d,années que со mandat n
f

a subi que 

des changements très secondaires, et le Conseil désirera peut-être examiner si le 

moment n
f

e s t pas venu de recommander qu'il soit approuvé sous une fonne telle qu'il 

ne soit plus nécessaire de saisir chaque année do cette question le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé, étant entendu que tout amendement ou toute revision 

pourrait être envisagé à n'importe quel moment, Conseil, s'il le désire, 

pourrait examiner le projet de resolution annexé au document et omettre les dates 

indiquées entre crochets, car elles ne rendent le texte applicable que pour un an« 

M . BRADY ne s*oppose pas à la suggestion du Directeur général, laquelle 

supprimerait la nécessité d'approuver chaque année le mandat des commissions prin-

cipale s ̂  étant entendu naturollement que ce mandat pourrait etre modifié à tout 

moment• 

PRESIDENT met. aux voix le projet de résolution figurant à 1 ‘ a m e x e 1 

au document EB25/8
f
 les mots et les chiffres entre о rochets étant supprimés • 

Déoision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R64). 



EB25/Min/l8 Rev. 1 
• 534 • 

6. TRAITEMENTS ET INDEMNITES POUR LES POSTES HOB£ CATEGORIES : Point supplé-
mentaire de 1

1

 ordre du jour (document EB25/WP/15 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant le document EB25/VP/15, explique que 

le point supplémentaire relatif aux traitements et indemnités pour les postes 

hors catégories a été inscrit à 1'ordre du jour sur la demande du Comité регша-

nent des Questions administratives et financières qui, pendant son examen du pro-

jet de programme et de budget, a discuté de la question des traitements fixés 

conformément au paragraphe de l'article III du Statut du Personnel. Le document 

présente, aux fins de comparaison, les chiffres demandés par le Comité. Les fonc-

tions du personnel de niveaux comparables à 1*Organisation des Nations Unies et 

dans les autres institutions spécialisées sont analogues, bien que les noms des 

t ‘ 
postes soient différents. 

Le Dr van Zile HYDE a soulevé cette question au sein du Comité et, par 

conséquent, n'insistera pas là-dessus maintenant, mais il se bernera à appeler 

l'attention du Conseil sur le fait que, si l'on vqut voir grandir le prestige de 
. . . . . ; . «• • • 

l
f

OMS et son activité s'étendre
#
 il faut que les barèmes de traitements, pour toutes 

les catégories, tiennent compte des réalités. Ce problème doit faire l'objet d'un 

réexamen, non pas par rapport aux niveaux des traitements nationaux, mais au point 

de vue deô‘besoins de 1'Organisation. 

Le document du Secrétariat fait nettement.apparaître que le barème des 

traitements des hauts fonctionnaires de l'OMS est essentiellement le même que dans 

les autres institutions spécialisées, mais ce fait n
f

est pas nécessairement satis-

faisant car l'OMS exerce une activité très spécialisée; il faut donc pouvoir compter 
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sur les services de médecins hautement qualifiés que l'on ne peut attirer qu'en 

leur offrant des conditions d'emploi relativement favorables. 0r\ doit également se 

rappeler que l'CMS occupe une situation particulière car la pénurie mondiale de 

médecins et de spécialistes de médecine permet à ceux-ci de recevoir des traite-

ments élevés dans leur pays- C
!

est pourquoi l'étude des barèmes de traitements 

qui va être faite à l'ONU ne sera pas nécessairement tout à fait pertinente dans 

le cas de 1
1

OMS. D
1

 autre part, il importe de prêter une grande attention à la néces-

sité d'offrir une certaine sécurité aux membres du Secrétariat si l'on veut pouvoir 

inciter des hommes d'une compétence reconnue 

dans leur pays. 

a-t-il été dit au sein du Comité permanent : 

à quitter la situation qu'ils occupent 

compense une certaine perte financière, 

c'est là un argument qui a certes 

L honneur de travailler pour l'OMS 

quelque force. Il importe toutefois de considérer qu'aux yeux de nombreuses personnes 

l'CWS n'aura bientôt plus l'attrait qu'elle exerçait lorsqu*elle faisait oeuvre de 

pionnier car elle a dépassé ae stade. 

Le Dr van Zile Hyde note que les chiffres cités dans 1
1

 annexe au document 

n
1

 indiquent nullement la compensation qui aurait pu être accordée en raison de 

1
f

augmentation du coût de la vie mais il reconnaît que de toute manière ce facteur 

est moins important pour les fonctionnaires des catégories supérieures. 

Il incombe expressément aux membres du Conseil d
1

 examiner ce problème 

en tant que corps organisé de travailleurs de la santé publique puisque les gouver-

nements se placeront sans doute à un point de vue entièrement différent. 

Le Dr van Zile Hyde exprime 1'espoir que cette question sera examinée ultérieurement. 
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Le Dr ABU SHAMMA désire savoir ce qu'on entend par "indemnité de repré-

sentation" et pour quelle raison les fonctionnaires de 1' CK5 ne perçoivent pas 

cette indemnité. 

Le Dr M E T C A U E considéré que les arguments du Dr van Zile Hyde s
1

 appliquent 

également à d
1

 autres institutions spécialisées et qu'il serait extrêmement inoppor-

tun que l'OMS relève pour sa part le barème des traitements sans consulter ces ins-

titutions, car elle donnerait peut-être le signal d'augmentations progressives et 

peut-être même concurrentielles. Toutes les institutions spécialisées devraient 

appliquer le barème des Nations Unies• 

M . ARMSTRONG
#
 Directeur de la Division de la Gestion administrative et 

du Personnel, explique que l'indemnité de représentation est une prestation supplé-

mentaire versée aux fonctionnaires supérieurs en raison de leurs obligations 

vis-à-vis des représentants gouvernementaux, des autres, organisations, etc. Les 

catégories de dépenses que oes indemnités permettent de régler ne sont pas définies 

avec précision et l'intéressé n
f

a pas à fournir de relevé détaillé des frais engagés• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que dans sa résolution EB25.R9 le Conseil 

a prié le Directeur général de poursuivre, dans le oadre du Comité administratif 

de Coordination, l'examen de la question de 1
1

 aptitude des niveaux actuels de 

traitement à permettre le reorutement d'un personnel ayant les qualités qu'exigent 

les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé, afin que soit présentée une 

recommandation concertée tendant à apporter les modifications appropriées au 

barème des traitements du personnel, et déclare qu'à son avis il n'est pas possible 

de considérer séparément le point soulevé par le Dr van Zile Hyde. 
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Répondant à la question posée par le Dr Abu Sharama, le Directeur général 
f 

indique que, dans le cadre de ses attributions, il a créé un compte de frais de 

représentation qui est ouvert au Directeur général adjoint, aux Sous—Directeurs 

généraux et aux Directeurs pour leurs dépenses officielles de représentation. Ces 

hauts fonctionnaires doivent rendre compte des dépenses engagées; le système est 

donc différent de celui qui existe à l'Organisation des Nations Unies et dans les 

autres institutions spécialisées. En ce qui concerne l'OMS, le montant des dépenses 

est généralement beaucoup plus faible• 

On peut compléter ce qu'a dit M . Armstrong en précisant que la défini-

tion de 1
1

 indemnité de représentât i on varie quelque peu d'une institution spécia-

lisée à 1
1

 autre. La question des traitements devra être soumise à un nouvel examen 

lorsque le Secrétariat pourra fournir d'autres renseignements. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil demande au Directeur général de sou-

mettre sur la question un rapport plus détaillé qui pourrait être examiné à une 

session ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

7 . ADOPTION D'UN DRAPEAU DE L'OMS : Point supplémentaire de l'ordre du jour 
(documents EB25/66 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, 

indique que les documents EB25/66 et Add.l retracent l'historique de l'adoption 

d
f

u n emblème et d'un sceau officiels de l'OMS 吸 ui sont parfois surimprimés sur des 

bandes de tissu suspendues verticalement pendant les Assemblées de la Santé. 
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Lors des sessions des comités régionaux, on s
1

est parfois servi du drapeau des 

Nations Unies, puisque l'OMS n'en possède pas en propre. Or, l'Organisation a 

maintenant ses propres bâtiments pour certains bureaux régionaux et aura dans 

quelques années un bâtiment à elle pour le Siège; le moment est donc peut-être 

venu d'adopter un drapeau officiel. Il conviendra, comme on l*a fait pour le 

sceau et pour lfemblème, d
1

 entrer en négociations avec le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies au sujet de 1
f

adoption d'un tel drapeau, des règles 

applicables à son emploi et de la protection contre toute utilisation illicite. 

Le Dr METCALFE demande s
1

il a été proposé des modèles do drapeau. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'on a envisagé la possibilité 

d'utiliser 1
1

 emblème existant, dont il donne la description. 

Le Dr CHATTY est en faveur d'un drapeau constitué par l'emblème actuel : 

celui-ci est maintenant connu dans de nombreux pays et, dans l'esprit du public, 

est associé à l'activité de l'CMS. Le Dr Chatty estime qu'un drapeau est devenu 

nécessaire et espère que des négociations pourront être entamées avec le Secrétaire 

général• 

Décision : Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d
1

 adopter 
un drapeau officiel. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs rédigent un projet de résolution 

dans lequel il serait demandé au Direoteur général de soumettre à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé un rapport tenant compte de 1
1

 opinion du Dr Chatty 

et d
1

 entamer des négociations avec le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies.
 ч 

Il en est ainsi décide, (Voir le procès-verbal de la dix-neuvième séance, 

section 6.) 
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8 . RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS AU COMPTE SPECIAL POUR LE PROGRAMME 
D

!

APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU : Point 9.8 de ordre du jour 
(document EB25/75) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l
1

attention du Conseil sur le rapport 

du Directeur général (EB25/75) et fait observer qu'il n'a pas été versé de contri-

bution au compte spécial pour le programme d
f

 approvisionnements publics en eau entre 

la dernière session du Conseil et la présente session, mais que, comme on l'a déjà 

annoncé, le Directeur général a reçu du Gouvernement des Etats-Unis un montant de 

$500 000 pendant la présente session. Aucune restriction n'étant attachée à cette . 

contribution, le Directeur général recommande que le Conseil donne son acceptation 

sous la forme d
T

une résolution rédigée dans le même style que d'habitude : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la contri-

bution du Ocuvernement des Etats-Unis d'Amérique au compte spécial peur 

1
1

approvls Srfjnneroent public en eau; et 

Notant que, de l'avis du Directeur général, cette contribution n
f

est 

assortie d'aucune restriction. 

1. ACCEPTE la contribution en question; et 

2. REMERCIE le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de sa généreuse 

contribution• 

Le PRESIDENT fait observer qu
f

il aurait souhaité que les remerciements 

fussent un peu plus accentués, mais la ferme de ces projets de résolution étant 

maintenant traditionnelle, le Président n'insistera pas sur ce point. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution ¿325/65)• 

La séance est levée à 12 



Les membres du Conseil désirant apporter des correotions aux procès-verbaux 
provisoires qu'ils recevront après la cloture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les procès-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tôt possible aux Etats Membres. Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels, Organisation 
mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse. 

MH0/12.60 
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-Népal 

Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

Dr BUU-KINH (Suppléant du 

Dr Le-Cuu-Truong) 

Dr Dia E . CHATTY 

Dr A. HABERNOLL 

Dr J . D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile HYDE 

Dr L. MO.LITOR 

Dr .J, MUNOZ-PUGLISEVICH 

Dr Abdul RAHIM 

Viet-Nam 

République Arabe Unie 

République fédérale d'Allemagne 

Irlande 

Etats-Unis d'Amérique 

V 

Luxembourg 

Pérou ‘ 

Afghanistan 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants (^organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Organisation internationale du Travail 

Organisation pour 1
1

Alimentation et 
l

1

Agriculture 

Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 

Ligue des Etats Arabes 

M, N. LUKER 

Dr 
Dr 

R. 
R. 

A, METALL 
MURRAY 

M. N. CRAPON DE CAPRONA 

Dr J. S, McKENZIE POLLOCK 

Dr A. T. CHOUCHA 

Représentants d
!

organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Conseil international des Infirmières 

Fédération internationale du Diabète 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Mlle M. CALIOU 
Mlle M. L. REY 

Mlle H. NUSSBAUM 

Mme G. VERNET 

Dr Z. F. HANTCHEF 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILDE 

Fédération dentaire internationale Dr J, STORK 
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1. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

E T DE L
!

A I S A QUI INÎEPE&SENT L'ACTIVITE DE L,OMS : Point 10.1 de 1
1

 ordre du 

jour (documents EB25/62 et EB25/WF/25) (suite de la discussion) 

LE PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen des trois textes 

dont il est saisi à l'occasion de la résolution sur le désarmement général et com-

plet, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième 

session. Ces trois textes, tous déposés à la dix-septième séance, sont le projet 

de résolution du D r Boutrov, la version amendée de ce projet soumise par le 

D r Penido et le projet de résolution du D r Hyde. 

Le Dr BOUTROV ne voit pas très clairement comment se présente la situa-

tion, Le projet de résolution du Dr van Zile Kyde ne mentionne que le désarmement 

alors que, dans le projet initial déposé par 1
1

 orateur et amendé par le Dr Penido, 

le Conseil, après avoir pris note de la résolution de l'Assemblée générale, recom-

manderait des mesures tendant à relever le niveau de la santé dans le monde entier, 

en exploitant de manière appropriée les vastes possibilités ouvertes par l'adoption 

de cette résolution. Le projet du D r van Zile H y d e , en se limitant à la question 

du désarmement et en reconnaissant tacitement la compétence supérieure d'autres 

organismes des Nations Unies en cette matière empêcherait l^CMS, contrairement au 

désir général, de profiter des avantages découlant du désarmement général pour 

intensifier les travaux qu'elle poursuit en faveur de la santé. Le Directeur général 

a clairement exposé cette question dans ses remarques introductives à 1'ouverture 

de la discussion. 
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Le projet de résolution du Dr Boutrov, dans sa version amendée par le 

Dr Penido, semble traiter de tous les points principaux de la résolution de 

l'Assemblée générale• Le Dr Boutrov donne donc son appui à cette version et retire 

son propre projet de résolution» 

Le Dr METCALFE souhaiterait voir insérer au paragraphe 1 du projet de 

résolution du Dr Hyde un terme plus adéquat que le mot "instances"; il croit savoir 

en effet que d'autres organismes que les Nations Unies s'intéressent à la question 

du désarmement. 

Le Dr van Zile HYDE accepte de le remplacer par l'expression "instances 

intergouvernementales
11

 • 

Tout en appréciant I
e

 es prit construct if dans lequel le Dr Penido a 

soumis ses propositions, le Dr van Zile Hyde ne pense pas qu'elle permette encore 

d'échapper tout à fait à la difficulté, A l
f

heure actuelle, il est prématuré de 

tenter de fixer la manière dont on pourrait utiliser les vastes sommes que 

le désarmement général libérerait probablement• Bien entendu, lorsque des progrès 

appréciables auront été réalisés sur cette question, l
ê

OMS aura devant elle un 

large champ pour la réflexion di pour l'action. 

En ce qui concerne la proposition tendant h faire appel aux Etats Membres 

pour qu'ils consacrent une partie des fonda dégagés par le désarmement à 1
1

 augmen-

tation de leurs budgets de la santé (paragraphe 1 du projet du Dr Penido), il im-

porte de ne pas perdre de vue que dans les pays qui affectent des ressources énormes 

aux armements l'économie et les services sanitaires sont déjà très développés. On 

voit donc que, pour formuler une recommandation quelconque à l'intention des 
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gouvernements
9
 dans les circonstances actuelles, il faut prendre toutes les pré-

cautions nécessaires et avoir mûrement réfléchi. C'est pourquoi le Dr van Zile Hyde 

considère qu
1

il est plus opportun de laisser la question, pour le moment, aux orga-

nismes intergouvernementaux compétents qui s'occupent du désarmement. Entre-temps, 

les travaux de l'OIVîS progresseront régulièrement. L'Organisation mondiale de la 

GantcS a déjà pris de très lourds engagements pour le programme d
1

 éradication du 

paludisme et va peut-être en prendre d
1

autres pour le programme d
1

 approvisionne-

ments publics en eau. On aurait donc tous les moyens d'utiliser efficacement, 

pour promouvoir la santé positive dans le monde entier, toutes les ressources qui 

deviendraient disponibles. 

Le PHESÏDSÏTT note que le projet de résolution initial du Dr Boutrov a 

été abandonné et met aux voix le projet de résolution du Dr Hyde, tel qu'il a été 

amende саг с
1

est celui qui s
1

 éloigne le plus du projet initial. 

Décision t T,e projet de résolution est repoussé par 6 voix contre 6 et 
une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le 

Dr Boutrov et amendé par le Dr Penido. 

D é c i o n : Le projet de. résolution est adopté par 6 voix contre 5 et 
2 abstentions (voir résolution EB25.RÔ2). 
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2
9
 RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL Í£ LA MEDITERRANEE 

ORIENTALE : Point 8.5 de l'ordre du jour (documents EB25/VP/24, EB25/WP/27) 

(suite de la seizième séance, section 1) 

Le Dr CHATTY informe le Conseil qu'à la suite de discussions officieuses 

qui ont eu lieu après 1'examen de ce point par le Conseil la veille, un projet de 

résolution a été déposé conjointement par le Dr Hyde et par lui-même. Le 

Dr Chatty remercie le Dr Hyde de son concours. 

M . BUU-KINH se déclare prêt à accorder son plein appui au projet de 

résolution et même souhaiterait que le nom du Dr Le-Cuu-Truong soit ajouté à 

celui des membres présentant le proj et de résolution. 

Le PRESIDENT note que les deux со-auteurs du projet de résolution ne 

s u p p o s e n t pas à la proposition de M . Buu-Kinh. 

Le Dr METCALPE annonce que les rapporteurs retirent leur- ptvxJet de 

r é s o l u t i o n en faveur de ce projet commun. 

Déoislon : Le proJ et de résolution commun est adopté par 15 voix sans, 

opposition ni abstentions(voir résolution EB25.R63). 

z . ANNEE INTERNATIONALE ЯЕ LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE s Point 2 0 

de l'ordre du jour (résolutions V/HA12.28, EB24.R22; à cuments EB25/53 et 

Add.l et 2, EB25/71) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fait observer que les raiforts 

eeumis par le Directeur général (document EB25/53 et Add.l et 2) ont essentiel-

lement un caractère d'information. Conforménent à la réselution EB24.R22, 
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le Directeur général s1 est efforcé de recue i l l i r 11 opinion des Etats Membres e-t 

des Membres associés ainsi que des comités régionaux au sujet de la proposition 

tendant à observer une Année internationale de l a santé et de l a recherche médi-

cale. Les décisions des comités régionaux sont résumées à l a section 2 du rapport 

principal, auquel sont annexés le texte des résolutions que cinq de ces comités 

ont adoptées et les procès-verbaux des débats correspondants• La section 3 

concerne les réponses reçues des Etats Membres et des Membres associés. 

Au 30 décembre 1959, seuls vingt-huit Etats Membres et Membres associés 

-représentant environ un t iers du to ta l des Membres - avaient répondu sur le fond 

de la question, L ' intérêt évei l lé étant l imi té et certaines réponses étant dif-

f i c i l e s à classer, le Secrétariat a estimé inu t i l e de chercher à fa i re une étude 

statistique et a préféré reproduire l'essentiel des réponses dans une annexe au 

document principal； de cette manière, le Conseil pourra juger par lui-même de 

l'accueil reçu par la proposition. 

Comme 1
1

 indique le corps du rapport principal (section 4), il est 

Impossible de déterminer l'opinion dominante en se fondant sur les renseignements 

disponibles. Cependant, un nombre croissant d'indications permet de penser que 

les efforts déployés pour accélérer le développement des pays les moins favorisés 

pourraient recevoir une nouvelle impulsion au cours des dix prochaines années et 

que ¿es initiatives concrètes devront être prises pour situer les questions de 

santé à la place qui leur revient dans les perspectives ouvertes par les nouvelles 

ressources qui pourraient être dégagées pour 1
1

 action internationale dans le 

domaine économique et social. 
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Les opinions divergent quant au programme, au financement et au calendrier 

d
f

une année internationale de la santé. Beaucoup de pays n'attachent pas un intérêt 

particulier à cette manifestation dont le programme comporterait essentiellement 

1
1

Intensification d'un travail consultatif qui fait déjà partie de l
1

activité 

normale de l
f

ШБ. L'extension des projets pour l
f

éradication du paludisme, la lutte 

contre les maladies transmissibles, le développement de 1
1

 administration sanitaire^ 

la formation professionnelle, etc., est considérée comme un processus méthodique 

dépendant en dernier ressort des pays intéressés, de leurs demandes d
1

assistance 

auprès de l'OMS et des possibilités qu
f

ils ont de fournir un effort parallèle à 

cette assistance» Il semble aussi exister certains doutes quant à la possibilité 

d
1

 intensifier ancore la recherche médicale au moment où l'OMS jette les bases d’une 

extension des activités dans ce domaine• 

Dans ces conditions, il pourrait donc être commode d
1

envisager l'obser-

vation d'vuie telle année comme un événement exceptionnel tendant à faciliter le 

progrès vers les objectifs de l'OMS. Il s'agirait par exemple d'efforts tendant 

à susciter une plus large prise de conscience des problèmes sanitaires dans le 

monde aussi bien que sur le plan national, et à favoriser le développement des 

programmes nationaux particuliers les mieux adaptés aux besoins et à la situation 

des pays. Il serait préférable qu
f

un projet de cette nature et d'une telle ampleur 

soit désigné par l'expression "Année mondiale de la santé
11

 • 
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Compte tenu de ces suggestions, le Conseil exécutif souhaitera peut—être 

adopter le principe d'une Année mondiale de la Santé et recommander celui-ci à 

1書Assemblée mondiale de la Santé. D'autre part, le Conseil fixerait les lignes 

principales du programme, le calendrier à suivre, et pourrait suggérer que le 

Directeur général se mette en rapport avec les Etats Membres et les Membres asso-

ciés au sujet du financement afin que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, avant d'arrêter définitivement sa décision, puisse prendre connaissance 

des perspectives préliminaires de contributions volontaires. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé pourrait fixer provisoire-

ment la date d
1

ouverture de 1
1

 Année mondiale, étant entendu que cette date serait 

respectée dans la mesure où le versement volontaire de fonds aurait été suffisant 
• j 

et où un nombre suffisant d'Etats Membres aurait offert une collaboration ; 

volontaire• 

Une résolution sur la question, adoptée par l'Organisation internatio-

nale du Travail, et les vues d'un autre Etat Membre (1
1

Irlande) sont reproduites 

dans les addendums au document principal. 

Le Dr CHATTY a la conviction que cette proposition intéresse la plupart 

des E t a t s Membres et est en conséquence prêt à appuyer le projet de résolution 

eeumls conjointement par le Dr Hyde et le Professeur Jdanov (document EB25/71), 

qui reprend les aspects essentiels de la question. 

Le Dr METCALFE fait remarquer que les comités régionaux de l'Afrique, 

de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est se sont montrés quelque 

p^U opposés à l'idée d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche 
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médicale. Les opinions qu'ils ont exprimées résument très bien l'opinion person-

nelle du Dr Metcalfe. On pourrait fort bien consacrer à des travaux plus utiles 

les fonds que 1'Organisation devrait débourser pour réaliser un tel projet. Le 

Dr Metcalfe n'est donc pas en faveur de l
f

i ée d
1

observer une telle année. 

Le Dr van Zile HYDE présente le projet commun de résolution dont le 

texte est le suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet d'Année in-

ternationale de la Santé et de la Recherche médicale; 

Tenant compte de ce que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

reconnu la valeur et 1
1

 importance d'une telle Année mais a décidé d'ajourner 

sa décision sur le projet en attendant un complément d
1

étude; 

Constatant que les comités régionaux ont examiné ce projet et ont abouti 

à diverses conclusions et que des Etats Membres ont soumis un certain nombre 

de suggestions détaillées relatives à celui-ci; 

Estimant que le projet d
f

 observation de cette année internationale exige 

encore une étude plus poussée, qui viserait à la formulation de recommanda-

tions précises с 

1. RECOMMANDE que l'Année proposée soit appelée
 w

Année mondiale de la Santé"； 

2. ACCEPTE en principe la proposition tendant à l'observation d'une Armée 

mondiale de la Santé qu'il considère comme une initiative utile et importante 

qui aiderait à atteindre 1,objectif de Organisation mondiale de la Santé г 
n

amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"； 

3 . ETABLIT un Comité consultatif spécial qui se composera de huit personnes 

désignées par le Conseil sur la recommandation du Président du Conseil et 
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choisies dans les six Régions de l'OMS, et sera chargé d'étudier les objec-

tifs, 1'organisation, le programme, le calendrier et le financement d'une 

Année mondiale de la Santé ainsi que les liaisons avec des activités ana-

logues dans d'autres domaines, et de formuler des recommandations précises 

sur ces différents points; 

PRIE le Directeur général d
1

organiser les réunions du Comité spécial 

qui pourront être nécessaires pour permettre à celui-ci d'accomplir sa 

tâche； 

5* INVITE les Stats Membres à présenter toutes autres informations ou 

suggestions qui pourront être sollicitées par le Comité; et 

6. PRIE le Comité spécial de présenter au Conseil exécutif un rapport 

contenant des recommandations précises et destiné à servir de base à un 

rapport du Conseil à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr van Zile Hyde et le Professeur Jdanov, lorsqu'ils ont examiné ce problème, 

ont estimé que l'idée initiale s'est trouvée considérablement obscurcie. On 

reconnaît de fa?on générale que 1'observation d
f

une Année de la S‘nté offre 

des possibilités, m is il ne semble pas s'être dégagé d
f

opinion claire quant 

aux moyens de tirer le maximum d'avantages de ce projet. Les principales idées 

à la base de celui-ci sent en premier lieu que cette année offrirait à l
f

0Ш la 

possibilité d
?

intensifier l'ensemble de ses activités ordinaires tout en insistant 

sur l'action menée dans les pays sous-développés et, en second lieu, qu'elle amène-

rait les populations et les gouvernements à mieux comprendre les problèmes et les 

besoins existant en matière de santé. Certes, ces objectifs sont louables mais, 

dans l'ensemble, les buts à viser et l'activité à déployer dans le cadre d'une 

telle Année ne sont pas clairement comprises. 

Les deux auteurs du projet de résolution ont donc estimé que cette ques-

tion devait être soigneusement étudiée et réfléchie, de préférence au sein d'un 
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petit grc^De qui pourrait présenter ses conclusions sous la forme d'une proposi-

tion plus précise à soumettre au Conseil. С’est pourquoi le projet de résolution 

énonce une proposition dans ce sens. Le projet, tel q u ^ l est actuellement rédigé, 

n'est pas nécessairement intangible； le Dr van Zile Hyde, pour sa part, serait 

prêt à envisager des variantes. 

Le PRESIDENT suggère d'apporter une petite modification de forme au 

texte français et demande aux auteurs du projet de résolution ce que signifie 

exactement le passage suivant (paragraphe 2) s
 t !

ACCEPTE en principe la proposi-

tion tendant à l'observation d'une Année mondiale de la Santé
7 1

. Les remarques 

que vient de faire le Dr Ilyde semblent indiquer que celui-ci préconise d
J

accep-

ter l'idée de célébrer une telle Année, ce qui, aux yeux du Président, aurait 

un sens beaucoup plus clair. Peut-être ne s'agit-il que d'une question de 

traduction. 

Le Dr van Zile HYDE explique qu*à son avis l'affirmation que le Conseil 

accepte en principe la proposition, en tant qu
1

initiative utile qui aiderait à 

''eindre l'objectif fondamental de l'OMS, signifie que le Conseil reconnaît 

1書intérêt potentiel d'une Année mondiale de la Santé et qu'il est disposé à ten-

ter de trouver les moyens de concrétiser cet intérêt. Le Conseil ne serait pas 

obligé de donner suite à cette proposition si les moyens de la concrétiser ne 

lui apparaissaient pas. 

Le PRESIDENT croit comprendre, après cette explication, que l'expression 

exacte de la pensée du Dr Hyde serait, en français, la suivante :
 n

ACCEPTE en prin-

cipe l'idée de la célébration d'une Année mondiale de la Santé qu'il considère 

comme une initiative utile". 
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Le Dr HOURIHANE, rappelant que les vues de son Gouvernement sont 

exposées dans le document EB25/53 Add.2^ estime que l'CMS a contracté assez 

d'engagements à 1
1

heure actuelle pour ne pas entreprendre sans nécessité un 

nouvel effort comme celui qui est proposé. Un programme pour 1
1

 intensification 

de la recherche médicale est déjà en cours. Le Dr Hourihane ne peut s
1

 empêcher 

de penser qu'une Année internationale de la Recherche, venant en plus de ce 

programme, n
1

 aura pas d'effets utiles. Etant donné toutes les vastes obligations 

de 1
1

 CMS, le Dr Hourihane craint même vivement que l'organisation d'une telle 

Année ne provoque des doubles emplois et une dispersion des efforts. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit de son devoir de souligner qu
1

 avant d
1

 être 

mis aux voix le projet de résolution devrait être amendé afin que le Directeur 

général soit en mesure de suivre les directives que contient ce projet relative-

ment à l'organisation des réunions du Comité spécial proposé (paragraphe 4). 

Le Directeur général se trouvera dans une situation très difficile si le Conseil 

ne précise pas où il faudra prendre les fonds nécessaires. Il estime qu'il suf-

firait pour le moment que le Conseil se borne à la question de principe, les 

détails pouvant être fixés par la suite. 

La composition du Comité spécial proposé soulève une autre difficulté• 

Si ce Comité était constitué à la présente session, il serait peut-être malaisé 

de désigner ses membres de la manière indiquée. Le Directeur général tient surtout 

à faire ressortir que, si le Conseil est partisan de l'idée qu'il faut étudier la 
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question plus à fond, le projet de résolution devra être amendé. Il rappelle au 

Conseil combien il a été difficile pour le Secrétariat d
1

 analyser la situation, 

près des deux tiers des Membres de l'Organisation n'ayant pas fourni de réponse. 

Le Directeur général souligne donc une fois encore que, s
1

il n
,

a paô présenté de 

rec oramandati on formelle dans le rapport dont le Conseil est saisi, c'est parce 

que 1
1

 idée n'a pas suscité de réactions suffisantes. 

Le Dr van Zile HYDE fait savoir qu'il entrera très volontiers en con-

sultation avec le Directeur général en vue de mettre au point un projet de réso-

lution commun présentant un caractère plus pratique et plus concret. 

Le Dr MUNOZ-PUBLISEVICH est d'avis qu'avant de poursuivre sa discussion 

le Conseil devrait prendre une décision sur ce qu'il tient pour le point principal, 

à savoir s'il convient ou non d'instituer un comité consultatif spécial comme le 

propose le projet de résolution commun. Ce Comité pourrait utilement mettre de l'or-

dre dans les diverses idées qui ont été avancées au cours de la discussion et 

élucider les divers points encore obscurs. 

Le Dr METCALFE maintient qu'il s'agit d'abord de régler la question de 

principe : faut-il ou non organiser une Année internationale de la Santé ？ 

Le Dr HOURIHANE a 1
1

 impression que l'absence de réaction des deux tiers 

des Etats Membres, signalée par le Directeur général, pourrait indiquer un manque 

d'enthousiasme pour l'idée d'une Année internationale de la Santé. Ne pourrait-on 

différer l
1

examen de la question Jusqu'à ce que l'on dispose d
f

opinions pleinement 

représentatives ？ D'ailleurs il n'est pas possible actuellement de tenir compte 

des répercussions d'ordre budgétaire. 
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Le EEERECTEUR GENERA.^ écartant toute intention d
1

 interpréter de la même 

manière que le Dr Hourihane le peu de réaction constaté, rappelle au Conseil qu
!

aux 

termes de la résolution WKA12<»28, c e l u i d o i t faire rapport à la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé sur la question^ quelle que soit la décision qu丨il pourra 

prendre» 

Le Dr HOURIHANE précise qu^il n
!

a pas voulu dire que son interprétation de 

l
1

absence de réponses caTncid&it nécessairement avec celle du Directeur général. 

Le PRESIDENT résume le débat et se propose de demander au Conseil de régler 

la question primordiale i accepte-t~il l'idée de la célébration d ^ n e Année mondiale 

de la Santé ？ 

Le Dr van Zile HYDE n'est pas à même de prendre position sur la question car 

il ne conçoit pas encore clairement ce que serait une Année mondiale de la Santé
#
 C'est 

précisément pour cette raison qu
!

il a été proposé de créer ш comité spécial ayant 

pour mandat de formuler une proposition préoise que l*on pourrait accepter ou rejeter• 

En ccnséquence, il est d^avis que la question primordiale à régler est celle de savoir 

s til convient ou non de créer un tel comité spécial. On pourrait ensuite prendre une 

décision sur la question de principe
9 

Le PRESIDENT se rend parfaitement compte que la différence des langues peut 

donner lieu à certains malentendus• Il se propose simplement d'inviter le Conseil à 

se prononcer sur la question de fond qui figure au paragraphe 2 du projet de résolu-

tion comiminj ensuite, le Président mettrait aux voix la question de 1
!

institution d'un 

comité spécial» Il est naturellement prêt à accepter une autre procédure si on lui 

fait des suggestions dans ce sens» 
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Le Dr METCALFE trouve que le caractère vague et indéterminé de 1
1

 ensemble 

de 1g proposition^ comme l
l

a si bien qualifié le Dr ^yde, est une bonne raison pour 

rejeter d
1

 emblée üJidée d
!

une Année mondiale de la Santé. 

le DIRECTEUR GENERAL explique que s l±l intervient encore c'est surtout 

parce que les conséquences possibles de l'adoption du projet de résolution considéré 

ne laissent pas de le préoccuper• Il se sent tenu d'appeler Inattention du Conseil 

sur la résolution EB23
Ç
R72 adoptée par le Conseil en janvier 1959 et dont le para-

graphe 2 exprime la conriction de celui-ci "que si tous les pays observaient une 

Année internationale de la santé et de la recherche médicale, il en résulterait une 

intensification des efforts dans le domaine de la santé et de la recherche médicale, 

et, par voie de conséquence^ un progrès vers les objectifs définis par la Constitution 

de V Organisation mondiale de la Sarrbé" • Le Directeur général ne prétend pas que 

le Conseil ne puisse pas revenir sur cette décision; en effet, sa composition s'est 

modifiée depuis lors, 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a indubitablement le droit de se 

prononcer sur la question de principe
9
 II met aux voix la question de savoir si le 

Conseil décide d
1

 accepter en principe l ^ d é e de la célébration d
!

une Année mondiale 

de la Santé
# 

Décision : I^idée de la célébration d
J

une Année mondiale de la Santé est 
rejetée dans son principe par huit voix contre cinq et deux abstentions• 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que des dispositions devront 

être prises pour que le Directeur général transmette à l'Assemblée de la Santé la 

documentation dont est saisi le Conseil ainsi que tous autres renseignements qui 

seront recueillis, et en particulier les autres réponses qui pourront être envoyées 

par des gouvernements. D
1

 autre part, il importera de peser chaque mot de la réso-

lution du Conseil parce qu
1

il est déclaré au paragraphe 2 de la résolution WHA12.28 

que l'Assemblée mondiale de Да Santé reconnaît pleinement "la valeur et 1
1

 impor-

tance d'une Année internationale de la santé et de la recherche médicale 

Le PRESIDENT présume que le Conseil sera tout à fait d'accord pour que 

l'on annexe à son rapport à l'Assemblée de la Santé la documentât ion mentionnée 

par le Directeur général. 

Il en est ainsi décidée 

4. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE POUR L'EXAMEN DU PRO-
GRAMME, DU BUDGET ET DES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET DE PERSONNEL) : Point 3-3 de l'ordre du jour (document EB25/76) 
(suite de la septième séance) 

M . THOMAS, Conseiller du Dr van Zile Hyde, parlant en qualité de Prési-

dent du Groupe de travail sur la procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la 

Santé pour 1
1

 examen du programme et du budget, présente son rapport (document EB25/?6). 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine successivement les recomman-

dations et les conclusions figurant à la section V du rapport. 



EB25/^in/l8 
Page 19 

Paragraphe 1 

Le Dr MOLITOR trouve convaincants les arguments avancés par le Groupe 

de travail pour établir qu'il n'est pas nécessaire de créer un groupe de travail 

du budget à l'Assemblée de la Santé et propose que le Conseil fasse sienne la 

recommandation qui figure au paragraphe 1.1 du rapport. 

M. BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, ne reprendra pas les raisons qu'il 

a exposées en détail au sein du Groupe de travail, pour lesquelles il désapprouve 

cette recommandation du Comité, mais désire que cette question soit mise aux voix 

afin d'avoir l'occasion de faire enregistrer son opposition. Il demande aussi que, 

conformément à l'usage du Conseil, le rapport du Groupe de travail soit annexé 

au rapport du Conseil à l'Assemblée. 

Le Dr METCALPE annonce qu'il s'abstiendra dans le vote sur la recomman-

dation du Groupe de travail. 

Le PRESIDENT met aux voix la recommandation figurant à la section V , 

alinéa 1.1 du rapport• 

Décision : La recommandation est adoptée par douze voix contre une et 
deux abstentions. 

Paragraphe 2 

Le PRESIDENT met aux voix la conclusion qui figure à la section V , 

alinéa 2.2 du rapport. 

Décision : Cette conclusion est adoptée par treize voix contre zéro et 
deux abstentions. 
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Paragraphe ) 

M . THOMAS espère que, si la recommandation du Groupe de travail est 

adoptée , le Conseil, dans son projet de résolution relatif à cette question, 

remoroiera le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires des avis qu*il a donnés par le passé et exprimera l
l

espoir de pouvoir à 

nouveau profiter de ces avis à avenir. 

PRESIDENT donne assurance que la suggestion de M. Thomas ne 

soulèvera aucune objection. 

Il met alors aux voix la re с ommandat i on figurant au paragraphe 3 de 

la section V . 

Décision : La recommandation est adoptée par treize voix, sans opposition. 

Le PRESIDENT fait observer que trois membres du Conseil, dont lui-même
9 

n'ont pas pris part à ce vote. 

Un projet de résolution sur le point D sera distribué ultérieurement 

aux fins d'examen par le Conseil. 

5. MANDAT PROPOSE DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA TREIZIEME ASSEMBIEE MONDIAIE 

DE LA SANTE, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE 

PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 : Point de l'ordre du jour (document EB25/8) 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que ce point est inscrit à 

l'ordre du Jour du Comité permanent des Questions administratives et financières• 

Dr METCALFE, en sa qualité de Président du Comité perraanent, estime 

que le Conseil pourrait aussi bien prendre une décision directement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB25/8 et explique que, 

de l'avis du Directeur général, la procédure adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé pour 1'examen du programme et du budget de I960 s'est révélée 

satisfaisante; en conséquence
#
 il est recommandé de ne pas modifier le mandat des 

commissions principales qui seront constituées conformément à l'article 33 du 

règlement intérieur de Assemblée, amendé par la résolution WHA12•；59, 

Il y a, en fait, un certain nombre d'années que ce mandat n'a subi que 

des changements très secondaires, et le Conseil désirera peut-être examiner si le 

moment n'est pas venu de recommander qu*il soit approuvé sous une forme telle qu'il 

ne soit plus nécessaire de saisir chaque année de oette question 1g Conseil et 

l'Assemblée de la Santé， étant entendu que tout amendement ou toute revision 

pourrait être envisagé à n'importe quel moment. Ьэ Conseil, s'il le désire, 

pourrait examiner l o projet de résolution annexé au dooument et omettre les dates 

indiquées entre crochets, car elles ne rendent le texte applicable que pour un an. 

M. BRADY ne s'oppose pas à la suggestion du Directeur général, laquelle 

supprimerait la nécessité d*approuver chaque année le mandat des commissions prin-

cipale s ̂  étant entendu naturellement que oe mandat pourrait être modifié à tout 

moment• 

PRESIDENT met aux voix le projet de résolution figurant à 1‘annexe 1 

au document EB25/8, les mots et les chiffres entre crochets étant supprimés. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R64), 
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6. TRAITEMENTS ET INDEMNITES POUR LES POSTES HORS CATEGORIES : Point supplé-
mentaire de 1

1

 ordre du jour (document EB25/^P/l5 ) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant le document EB25/WP/15, explique que 

le point supplémentaire relatif aux traitements et indemnités pour les postes 

hors catégories a été inscrit à 1
1

 ordre du jour sur la demande du Comité perma-

nent des Questions administratives et financières qui, pendant son examen du pro-

jet de programme et de budget, a discuté de la question des traitements fixés 

conformément au paragraphe 5*1 de l'article III du Statut du Personnel• Le document 

présente, aux fins de comparaison, les chiffres demandés par le Comité. Les fonc-

tions du personnel de niveaux comparables à l'Organisation des Nations Unies et 

dans les autres institutions spécialisées sont analogues, bien que les noms des 

postes soient différents
# 

Le Dr van Zile HÏDE a soulevé cette question au sein du Comité et, par 

conséquent, n'insistera pas là-dessus maintenant, mais il se bornera à appeler 

l'attention du Conseil sur le fait que, si l'on veut voir grandir le prestige de 

l'OMS et son activité s'étendre
#
 il faut que les barèmes de traitements, pour toutes 

les catégories^ tiennent compte des réalités• Ce problème doit faire 1
!

objet d'un 

réexamen, non pas par.rapport aux niveaux des traitements nationaux, mais au point 

de vue des besoins de l'Organisation. 

Le document du Secrétariat fait nettement apparaître que le barème des 

traitements des hauts fonctionnaires de l'Œ4S est essentiellement le même que dans 

les autres institutions spécialisées, mais ce fait n'est pas nécessairement satis-

faisant car l'CMS exerce une activité très spécialisée; il faut donc pouvoir compter 
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sur les services de médecins hautement qualifiés que l'on ne peut attirer qu'en 

leur offrant des conditions d'emploi relativement favorables• On doit également se 

rappeler que l'OMS occupe une situation particulière car la pénurie mondiale de 

médecins et de spécialistes de médecine permet à ceux-ci de recevoir des traite-

ments élevés dans leur pays. C'est pourquoi 1
1

 étude des barèmes de traitements 

qui va être faite à l'ONU ne sera pas nécessairement tout à fait pertinente dans 

le cas de 1'ШЗ. D
1

 autre part, il importe de prêter une grande attention à la né-

cessité d'offrir une certaine sécurité aux membres du Secrétariat si l'on veut 

pouvoir inciter des hommes d'une compétence reconnue à quitter la situation qu'ils 

occupent dans leur pays. 

L'honneur de travailler pour l'CMS compense une certaine perte financière 

a-t-il été dit au sein du Comité permanent : о'est là un argument qui a certes 

quelque force. Il importe toutefois de considérer qu'aux yeux de nombreuses per-

sonnes, l'CMS n
1

 aura bientôt plus l'attrait qu'elle exerçait lorsqu'elle faisait 

oeuvre de pionnier car elle a dépassé oe stade• 

Le Dr van Zile Hyde note que les chiffres cités dans 1
1

 annexe au document 

n
f

indiquent nullement la compensation qui aurait pu être accordée en raison de 

l'augmentation du coût de la vie mais il reconnaît que de toute manière ce facteur 

est moins important pour les fonctionnaires dçs catégories supérieures. 

Il incombe expressément aux membres du Conseil d'examiner oe problème 

en tant que travailleurs de la santé publique puisque les gouvernements se place-

ront sans doute à un point de vue entièrement différent. Le Dr van Zile Hyde exprime 

l
f

espoir que cette question sera examinée ultérieurement. 
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Le Dr ABU SHAMMA désire savoir ce qu'on entend par "indemnité de repré-

sentation" et pour quelle raison les fonctionnaires de l'OMS ne perçoivent pas 

cette indemnité• 

Le Dr METCALPE considère que les arguments du Dr van Zile Hyde s'appliquent 

également à d'autres institutions spécialisées et qu'il serait extrêmement inoppor-

tun que l'OMS relève pour sa part le barème des traitements sans consulter ces ins-

titutlons, car elle donnerait peut-être le signal d'augmentations progressives et 

peut-être même concurrentielles. Toutes les institutions spécialisées devraient 

appliquer le barème des Nations Unies• 

M . ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et 

du Personnel, explique que 1'indemnité de représentation est une prestation supplé-

mentaire versée aux fonctionnaires supérieurs en raison de leurs obligations 

vis-à-vis des représentants gouvernementaux, des autres organisations, etc. Les 

catégories de dépenses que ees indemnités permettent de régler ne sont pas définies 

avec précision et l'intéressé n'a pas à fournir de relevé détaillé des frais engagés
# 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que dans sa résolution EB23.R9 le Conseil 

a prié le Directeur général de poursuivre, dans le cadre du Comité administratif 

de Coordination, l'examen de la question de 1
1

 aptitude des niveaux actuels de 

traitement à permettre le recrutement d'un personnel ayant les qualités qu'exigent 

les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé, afin que soit présentée une 

recommandation concertée tendant à apporter les modifications appropriées au 

barème des traitements du personnel, et déclare qu
f

à son avis il n'est pas possible 

de considérer séparément le point soulevé par le Dr van Zile Hyde. 
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Répondant à la question posée par le Dr Abu Shamma, le Directeur général 

indique que, dans le cadre de ses attributions, il a créé.un compte de frais de 

représentation qui est ouvert au Directeur général adjoint, aux Sous— Directeurs 

généraux et aux Directeurs pour leurs dépenses officielles de représentation. Ces 

hauts fonctionnaires doivent rendre compte des dépenses engagées; le système est 

donc différent de celui qui existe à l'Organisation des Nations Unies et dans les 

autres institutions spécialisées. En ce qui concerne le montant des dépenses 

est généralement beaucoup plus faible. 

On peut compléter ce qu'a dit M. Armstrong en précisant que la défini-

tion de l'indemnité de représentation varie quelque peu d'une institution spécia-

lisée à 1
1

 autre. La question des traitements devra être soumise à un nouvel examen 

lorsque le Secrétariat pourra fournir d
1

autres renseignements. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil demande au Directeur général de sou-

mettre sur la question un rapport plus détaillé qui pourrait être examiné à une 

session ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

7. ADOPTION D'UN DRAPEAU DE L
#

CWS : Point supplémentaire de 1
1

 ordre du jour 
(documents EB25/66 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de 1
1

 ordre du Jour, 

indique que les documents EB25/66 et Add.l retracent l'historique de l'adoption 

d'un emblème et d'un sceau officiels de l'CWS qui sont parfois surimprimés sur les 

bandes de tissu suspendues verticalement pendant les Assemblées de la Santé, 
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Lors des sessions des comités régionaux, on s'est parfois servi du drapeau des 

Nations Unies, puisque l'CMS n'en possède pas en propre• Or, l'Organisation a 

maintenant ses propres bâtiments pour certains bureaux régionaux et aura dans 

quelques années un bâtiment à elle pour le Siège; le moment est donc peut-être 

venu d'adopter un drapeau officiel. Il conviendra, comme on fait pour le 

sceau et pour l'emblème, d
1

 entrer en négociations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies au sujet de l'adoption d'un tel drapeau, des règles applicables à 

son emploi et de la protection contre toute utilisation illicite. 

Le Dr METCALPE demande s'il a été proposé des modèles de drapeau. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'on a envisagé la possibilité 

d'utiliser 1
1

emblème existant, dont il donne la description. 

Le Dr CHATTY est en faveur d'un drapeau constitué par 1 'emblème actuel 1 

celui-ci est maintenant connu dans de nombreux pays et, dans l'esprit du public, 

est associé à l'activité de l
f

(КЗ. Le Dr Chatty estime qu'un drapeau est devenu 

nécessaire et espère que des négociations pourront être entamées avec le Secrétaire 

général. 

Décision : Il est décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d
1

 adopter 
un drapeau officiel. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs rédigent un projet de résolu-

tion dans lequel il serait demandé au Directeur général de soumettre à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé un rapport tenant compte de 1
1

 opinion du Dr Cîhatty 

et d'entamer des négociations avec le Secrétaire général de 1
!

0NU 

Il en est ainsi décidé. 
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8. RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS AU COMPTE SPECIAL POUR LE PROGRAMME 
APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU : Point 9』 d e l'ordre du jour 

(document EB25/75) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Ccnseil sur le rapport 

du Directeur général (EB25/75) et fait observer qu'il n
!

a pas été versé de contri-

bution au compte spécial pour le programme d
f

approvisionnements publics en eau entre 

la dernière session du Conseil et la présente session, mais que, comme on l'a déjà 

annoncé, le Directeur général a reçu du Gouvernement des Etats-Unis un montant de 

$300 000 pendant la présente session. Aucune restriction n'étant attachée à cette 

contribution, le Directeur général recommande que le Conseil donne son acceptation 

sous la forme d
!

une résolution rédigée dans le même style que d
1

 habitude : 

Le Ccnseil exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la contri-

bution du Ocuvernement des Etats-Unis d'Amérique au compte spécial pour le 

programme d
r

 approvisionnements publics en eau; et 

Notant que, de Г avis du Directeur général, cette contribution n'est 

assortie d
f

aucune restriction. 

!• ACCEPTE la contribution en question; et 

2. REMERCIE le Gouvernement des Etats-Unis d
1

Amérique de sa généreuse 

contribution. 

Le PRESIDENT fait observer qu
f

il aurait souhaité que les remerciements 

fussent un peu plus accentués, mais la forme de ces projets de résolution étant 

maintenant traditionnelle, le Président n'insistera pas sur ce point. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25/65)• 

La séance est levée à 12 h»J>0. 


