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1 . AMENDEMENTS AU REGLES DE GESHŒÎ FINANCIERE : Point 7.7 de 1» ordre du jour 
(résolutim I'fflA13,19; règlement financier, article 16.1; document 26/6 Rev.l) 

M, SIEGEL, Sous-Direeteur général, présente ce point de 1'ordre du jour 
» « • • , 

st rappelle que Зв Directeur général a apporté aux Règles de Gestion financière 

certains amendements qui, suivant la politique générale de l'Organisation, sont 

soumis à la confirmation du Conseil exécutif» Le texte de ces amendenents, assorti 
л 

de commentaires, figure en annexe au document EB26/6 Rsv,l. M.迅egel souligna 

que les amendements aux paragraphes 103.2, 103.3 et 1Q5.8 découlent par vote de 

conséquence des amendements au Règlement financier qui ont été adoptés par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santéj le paragraphe 115*3 a été modifié pour 

tenir compte de la pratique effectivement suivie par l'Organisation pour l'inven-

taire annuel* 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n
J

y a раз d'observations, soumet au 

Conseil exécutif le projet de résolution contenu dans ls document en discussion. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26
#
R25). 

2, DECESICNS DE L
1

 ŒG/iNISATIШ DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECL/lIISEES 
ET DE L'AGMCE INTERNATICNALE DE L'ENERGIE ATCMQUE QUI INTERESSENT L»ACTIVITE 
DE L» CMS DU POINT DE VUE ArMCNISTR/LTEF ET FINMOEER : Point 8.1 de P ardre 

du jour (document EB26/25) 

M . SIEGEL, présentant la questicxi, indique que le Conseil exécutif aurait 

été saisi d'un rapport plus complet si sa session avait eu lieu en janvier comme 

d'habitude; en effet, un certain nombre de points doivent encore faire l
1

objet 

d
J

une décision de l'Assemblée générale des Natiais Dnies, Le document EB26/25 ne 

fait donc rapport que sur les deux points au sujet desquels on dispose de rensei» 

gnements suffisants : l'étude du barème des traitements des foictionnaires 

1 ~ 
Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 10 
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t K m et étude cüensemble le Csisse commune des Ifensions 

du ifersomiel (seotion 2.2). M. Siegel signale au Conseil éxécutif qu»on a joint 

Qn a n n e X Q 3 U d 0 C U r a e n t u n r é s u m é d e s recanmndations da groupe d«exr«rts qui a étudié 
1 3 职 e s U o n , 比 п , а Р ^ annexé le texte intégral du rapport parce qu«il 8 s t trop 

volumineux et parce q u ' i l n^a p a s paru absolument indispensable au СшзеИ; toute-

fois, quelques exemplaires de ce document sont à la disposition de tout membre qui 

désirerait l e consulter. 

U C œ s e i l e x é c u t i f V o u d r a 3 咖 doute prendre acte de ces daix points. 

le Ш Ш Ш Т soumet ш Conseil exécutif le projet de résolution ci-après : 

le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directes général sur les décisions de l»Qrga-
niaatim dea Nations Unies, des institutions spéoiaJieées de 1 丨A g e n c e inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéresaent Inactivité de 1»CMS du point 
de vue administratif et f inancierj 

1拳 НШШ ACTE du rapport du Directeur général sur l ' é t a t diavancement da 
i»étude du b a r — des traitements des fonctionnaires internationaux et de 
l l é f c u d e d l e n s e m b ^ d e 刼 Caisse commune des U s i o n s du Personnel; 

2щ ^ ™ 1 1 ® 1 丨的 p o i r que lTAssemblée générale des Nations Unies p r o u v e r a 
l s B a m é n a g ô r a e n t s 叫 0 ^S^mpe d'experts recoimnande d'apporter à U Caisse 
commune des îtensions du îfersonnel, sous réserve des amendements de détail 
^

0 3 é 8

 P助
 l e s

 ehefs des eecrétariats des organieations des Nations Ohiesj et 

3 t Ш Е Ь 沮 g é n é r a l de présenter au Conseil exdsuUf un nouveau 
rapport sur 093 questions à sa vingt-eeptiéme session. 

S M ^ S a
 г

 ^ Pro>t de r ê s c ^ m est adopté (voir ré»«lutl«| Í326.R26) 
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M(®ALITES Ш LA REMISE Щ IA MËDAiUE ET Dû PREC Ш IA SOHPATJOW DARISTG 發 
Point 9.1 (3e l'ordre du Jour (document ЕВ2б/5б̂  , 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention du Conseil exécutif sur le document 

EB26/56 Corr.l (français seulement). Conme les membres du Conseil le eavent, la 

Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont décernés pour récompenser des 

travaux intéressant la lutte contre le paludisme. Le Comité de la Fondation Darling 

statue en dernier ressort sur l'attribution de la Médaille et du Prix et doit pré-

senter au Conseil exécutif des recommandations au sujet des modalités de leur 

remise. Le Président appelle donc 1丨attention du Conseil sur le paragraphe 3 du 

rapport de ce Comité (document ЕВ2б/?б). La procédure suggérée est analogue à celle 

qui a été suivie dans le passé. 

En l'absence d'observation, le Président soumet au Conseil exécutif le 

projet de résolution ci-a^ès : 

Le Conseil exécutif, • 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner conjoin-
ф 

tenent à Sir Gordon Covell et au Dr Arnoldo Gabaldon la Médaille et le Prix 

de la septième attribution; 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction 

doit être remise solennellement devant un auditoire d'importance mondiale; et, 

en conséquence,* 

)‘ PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que les Médailles 

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

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

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 4 
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PRECISE, à la suggestion du Comité, que si l'un des lauréats devait être 

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

distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui 

remettrait ultérieurement. 

Décision : le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R27). 

Le Dr CASTILLO est très sensible à l'honneur qui est. fait à son compatriote, 

le Dr Arnoldo Gabaldon. Cette distinction n'est pas seulement un hommage rendu au 

grand épidéraiologiste à qui l'unissent des liens personnels amitié; elle est éga> 

lement un témoignage de reconnaissance pour 1'oeuvre accomplie dans le domaine de la 

lutte contre le paludisme au Venezuela où l'on a réduit de plus de 80 % la z^ne 

où sévit la maladie. Tous ceux qui participent à cette oeuvre au Venezuela seront 

profondément honorés par cette distinction. 

Sir John CHARIES tient à dire combien l'attribution de la Médaille et du 

Prix de la Fondation Darling à Sir Gordon Covell sera appréciée au Royaume-Uni et 

dans les pays où le lauréat a travaillé. En sa qualité de conseiller pour les ques-

tions du paludisme auprès du Ministère de la Santé publique, il a contribué d'une 

manière inappréciable à faire adraet1a»e 1 ' importance de 1
1

 eradication du paludisme. La 

récompense qui vient couronner ses mérites sera accueillie dans le monde entier avec 

une grande satisfaction. 

杯， RAPPORT TES REPRESENTANTS Ш CONSEIL AUPRES DE LA TREIZIEME ASSEMBIEE 
MONDIALE DE LA. SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour (document EB26/8) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu qui, avec le Dr Metcalfe a 

représenté le Conseil exécutif auprès de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé, à présenter le rapport figurant dans le document EB26/8.
1 

1

 Reproduit dans Actes off, Огй. mond. Santé, 106, annexe 3 
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Le Professeur AUJAIEU a peu de chose à ajouter au rapport. Ce fut un grand 

honneur pour le Dr Metcalfe et lui-mtrae de représenter le Conseil en cette occasion. 

Il psnse que la pratique actuelle est bonne et qu'il convient de la..conserver. 

Le PRESIDENT félicite les représentants du Conseil auprès de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés 

de leurs fonctions. 

Le Conseil exécutif voudra sans doute prendre acte de leur rapport; une 

résolution sera présentée à ce propos sous le point suivant de 1,ordre du jour (voir 

page suivante). 

5. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA QUATORZIEME 
ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE j Point 5.3 de l'ordre du Jour (article 42 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé) 

Le Professeur AUJADEU rappelle que, par tradition声 les représentants du 

Conseil à l'Assemblée mondiale qui suit sont le Président du Conseil exécutif et le 

Président du Comité pennanent, des Questions administratives et financières. Il 

propose formellement que ce soit ces deux personnalités qui représentent le Conseil 

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ETEMADIAN appuie cette proposition. 
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Le FRESIDENT soumet au Conseil exécutif le projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif 
.-• * 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions; 

3. NOMME le Dr H. M. Penido et M. T. J. Brady pour représenter le Conseil à 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que 

les représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé présentent le rapport du Conseil. 

Décision г Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R28)。 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, est profondément conscient de l'honneur 

que représente cette désignation et remercie les membres du Conseil de la confiance 

qu'ils lui témoignent. Il s
1

 efforcera d'en être digne. 

Sa qualité de fonctionnaire 1'oblige à demander le consentement du Ministère 

de la Santé dont il dépend. Il se sent tenu de faire cette réserve de pure forme. 
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6* ASSISTANCE AUX NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES EN 1961 : Peint 4.1 de 
l'ordre du jour (résolution WHA.l3.29j documents EB26/Ï4, EB26/23, EB26/23 Add.l 
et 2) 

M . SIEGEL présente ce point de 1» ordre du jour et rappelle qu'aux termes 

de sa résolution WHA13.29, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé s décidé 

d
1

inscrire au budget effectif de 1961 un crédit de |200 ООО destiné à financer 

une assistance supplémentaire, sous forme da programmes et de services, pour гфоп-

dre aux demandes émanant de nouveaux Membres et Membres associés et d，Ebats récem-

ment devenus indépendants ou accédant à 1
J

indépendance, et a prié le Directeur 

général de soumettre à l'approbation du Conseil exécutif le programme à financer 

.en 1961 sur ce ciédit. Le document ЕВ26Д4 expose le détail de ces programmes; 

les prévisions budgétaires correspondantes <xit été soumises au Conseil exécutif 

par la voie normale. 

la Dr ВСХШ107 n
1

 a aucune observation à faire au sujet du rapport du 

Directeur généralj il aimerait cependant dire quelques mots de l
1

assistance fournie 

aux nouveaux Membres et Membres associés, et notamment aux pays du continent afri-

cain. A l'hevrpe actuelle, cette assistance devrait s'inscrire au premier rang 

des préoccupations internationales en matière de santé» 

En Afrique^, les maladies transmissibles et tropicales sont très répan-

dues et tendent à s
1

 accroître. Ce facteur doit nécessairement influer sur l'orien-

tation de l'activité de l'CMS. Cette situation est due prindpalexifônt au manque de 

personnel qualifié. Dans certaines régions d'Afrique, par exemple, on ne trouve 

qu'tin médecin pour 10 000 habitants et dans d
1

 autres un médecin seulement pour 

56 000 habitants. Il est évident que l'CKS est loin encore d'avoir apporté toute 
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l
1

aide nécessairee Son intervention a surtout pris la forme de bourses d
1

études, 

mais cette action elle-meme n'a pas eu assez d'ampleur; en effet, en 1959> sur 

10 000 bourses， 569 seulement (sait 5 %) ont été accordées à des ressortissants de 

la Région de 1】Afrique• Le nombre des bourses accordées à cette Région a meme 

baissé entre 1955 et 1959• 

Evidemment^ le Dr Boutrov ne l
1

ignore pas, cette forme d
1

assistance est 

accordée sur demand©
3
 et celles qui ont été présentées ont en général reçu satis-

faction* Mais la plupart des nouveaux Membres et Membres associés étaient autre-

fois des colonies et des territoires non autonomes et^ pour des motifs évidents, les 

gouvernements des colonies ne portaient pas tout 1
J

intérêt voulu à la formation d
J

un 

personnel médical national, oe qui explique qu^on n
,

ait pâs demandé à l
l

0MS toute 

I
х

assistance nécessaire,, Ce fait est à origine de la faiblesse des crédits 

ouverts en faveur de cette Région dans le passé. C
l

est pourquoi le Dr Boutrov 

appuie sans réserve tmtes les propositions tendant à accroître l
1

assistance accor-

dée et à créer un fonds spécial pour l
x

Afrique# 

I^s pays qui ont récemment accédé à 1*indépendance ont donc Besoin avant 

tout de former des cadres nationaux, et il est indispensable de revoir dans un 

proche avenir le montant des crédits ouverts à cet effet • Il convient de demander 

aux autres Etats Membres de faire oeuvre de solidarité en la mat i ère, à la fois 

par l
1

 intermédiaire de l^QMS et au mcyen d
J

accords bilatéraux. Un certain nombre 

de pays de 1
J

Europe de l
!

Est pourraient assurément participer à l
1

organisation dô 

programmes de formation de médecins provenant des pays d Afrique dans des écoles. 

facultés et cours spécialisés• 
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Une assistance est également nécessaire pour la formation de personnel 

auxiliaire à tous les échelons et, à cette fin, le Dr Boutrov préconise l'envoi en 

Afrique d'équipes chargées d'organiser des cours sur place• Il est également 

souhaitable d'organiser un système complet de cours pour la formation de vaocinateurs 

à qui l ^ n apprendrait ce qu
f

il doivent savoir sur la pathologie du sang, les modes 

de propagation des infections, les symptômes des maladies, les méthodes de désin-

fection, etc. 

Il est également nécessaire d
1

assurer la formation d'infirmières, et à 

cet égard le Dr Boutrov est partisan d'organiser sur place des cours de douze à 

quinze mois. Les Etats Membres fourniraient le personnel enseignant nécessaire• 

Il demande instamment que l'on accorde la plus grande attention à ces 

suggestions lors de la préparation de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

et que l'on fasse tous les efforts possibles pour encourager toutes les formes 

d
1

assistance et d'aide bilatérale accordées aux Membres et Membres associés d'Afrique. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil exécutif sur le projet de 

résolution figurant à la page 2 du document ЕВ26Д4, 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R29). 
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Le PRESIDENT annonce au Conseil exécutif que, d’après les informations 

parvenues la veille, il convient d'ajouter la République de Côte-d'IvoIre à la liste 

des nouveaux Membres figurant dans les documents EB26/23 et EB26/23 Add.l et 2. 

L'Organisation mondiale de la Santé a maintenant 97 Membres. 

7. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL î Point 7.8 de 
l'ordre du jour (document EB26/11) 

Le PRESIDEOT suggère que le Conseil, en application de l'article 7 de 

son Règlement intérieur, se réunisse en séance privée pour examiner le point 7.8 

de 1'ordre du jour, compte tenu de son caractère particulier. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Conseil eyëoutlf poursuit ses discussions en séance privée à 10 h.4^. 

La séance publique est reprise à 11 h.45. 

Le PRESIDENT annonce qu'au cours de sa séance privée le Conseil executif 

a adopté le projet de resolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution de l'OMS, 

de l'article 4.5 du Statut du Personnel et de l'article 920 du Règlement du 

Personnel, 

Considérant la résolution que le Comité régional du Pacifique occidental 

a adoptée à sa onzième session pour recommander la prolongation du mandat du 

DP I. C. Pang, 
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AUTORISE le Directeur général à prolonger, pour une nouvelle période de 

cinq ans à compter du 1er Juillet 1961, le contrat du Dr I. C. Pang en qualité 

de Directeur régional pour le Pacifique occidental sans qu'il soit besoin de 

poptei» à nouveau la question devant le Conseil exécutif, sous réserve des dis-

dispositions du Statut et du Règlement du Personnel (résolution EB26.R30). 

Au nom du Conseil exécutif, le Président félicite le Dr Pang pour la prolon-

gation de son mandat. 

le Dr АШШХА regrette vivement de devoir quitter Genève,- ce fut un honneur 

pour lui d'avoir pu participer aux intéressantes discussions du Conseil exéoutif. 

Son conseiller, le Dr Braiia, lœrabre de la Mission permanente de l'Argentine auprès 

du Bureau européen des Nations Unies, le remplacera. 

Le PRESIDENT déplore le départ du Dr Allaria et déclare qu'en application 

d e

 l'article 28 du Règlement intérieur, le Dr Brana sera habilité à prendre la 

parole et à voter en son nom. 

La séance est levée à 11 h.50« 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 

procès-verbaux provisoires qu
f

 ils recevront après la clôture 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. 

MHO/23.6O 
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Mardi 1
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* « . . 

Dr A. LYNCH CORDERO 

Dr L, MOLITOR 

Dr k. NABULSI 

Dr K , SUVARNAKICH 

Pays ayant désigné le membre 

Brésil 

Soudan 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Iran . 

Ghana 

Prance 

Népal 

République du Viet-Nam 

Venezuela 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
4

1

Irlande du Nord 

Irlande 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Jordanie 

Thaïlande 

Secrétaire : Dr M . CANDAU 
Directeur général 
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Représentants d'organisations Intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Ligue des Etats Arabes 

Représentants d
1

organisations non gouvernementales 

Association Internationale des Femmes •Médecins 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

M . N . G. LUKER 

Sir Herbert BROADIEX" 

M , Z参 KABBANI 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 
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1 . AMENDEMENTS AU REGLES DE GESTE® FINANCIEKE : Point 7.7 de 1〗ardre du jour 
(résolution 1碰13,19; règlement financier, article 16,1; document 26/6 Rev.l) 

M. STEGEL, Sous-Directeur général, présente ce point de 1'ordre du. jour 

et rappelle que le Directeur général a apporté aux règles de gestion financière 

certains amendements qui, suivant la politique générale de l'Organisation, sont 

soumis à la confirmation du Conseil exécutif. Le texte de ces amendements, assorti 

de commentaires, figure en annexe au document EB26/6 Rev«l. M. Siegel souligne 

que les amendements aux paragraphes 103.2, 1Q3.3 et 1Q5.8 découlent par voie de 

cœséquence des amendements au Règlement financier qui ont été adoptés par la 

Treiaième Assemblée mondiale de la Santé; le paragraphe 115#3 a été modifié pour 

tenir ccrapte de la pratique effectivement suivie par l'Organisation pour l'inven-

taire annuel. 

La PRESIDENT, constatant qu'il n
J

y a pas d
1

observations, soumet au 

Conseil exécutif le projet de résolution contenu dans le document en discussion. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2 , DEGISICNS DE L'CEGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTICWS SPECIAIISEES 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENEEGEE ATCMEQUE QUI INTERESSENT INACTIVITE 
DE L'CMS ГО P Œ N T DE VUE AIMNISTRâTIF ET F I N M Œ E E s Paint 8Д de l^cfrdre 
du jour (document EB26/25 ) 

M. SIEGEL, présentant la question, indique que le Conseil exécutif aurait 

été saisi d
J

un rapport plus complet si sa session avait eu lieu en janvier comme 

dhabitude; en effet, un certain nombre de points doivent encore faire l
1

objet 

d'une décision de l'Assemblée générale des Nations IMies. Le document EB26/25 ne 

fait dcnc rapport que sur les deux points au sujet desquels on dispose de rensei-

gnements suffisants : 1'étude du barème des traitements des fonctionnaires 
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internationaux (section 2.Д), et l'étude d
J

ensemble de la Caisse commune des Pensions 

du Përsonnel (section 2
e
2)„ M

B
 Siegel signale au Conseil exécutif qu】on a joint 

en annexe au document un résumé des recommandations dû Groupe d'experts qui a étudié 

la question, Cti n
J

a pas annexé le texte intégral du rapport parce qu'il est trop 

volumineux et parce qu'il n
J

a pas paru absolument indispensable au Conseil; toute-

fois, quelques exemplaires de ce docraient sont à la disposition de tout membre qui 

désirerait le consulter
0 

Le Conseil exécutif voudra sans doute prendre acte de ces deux points, 

Le PRESIDENT soumet sa Conseil exécutif le projet de résolution ci-après ï 

Le Conseil exécutif, 

•Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga-

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-

nationale de l
1

 Energie atomique qui intéressent 1
J

activité de P C M S du point 

de vue administratif et financier j 

1. НШШ ACTE du rapport du DLfecteur général sur l
!

état dî avancement de 

l
1

 ébude du barème des traitements des fonctionnaires internationaux et de 

l'étude dîensemb^B de la Caisse ccmitrone des Pensions du Personnel; 

2. EXHUME 1
!

espoir que l
£

Assemblée générale des Nations Unies approuvera 

les aménagements que le Groupe d
3

experts recommande d
:

apporter à la Caisse 

ccararaine des Pensions du Personnel, sous réserve des amendements de détail 

proposés par les Chefs des Secrétariats des organisations des Nations Uniesj et 

3. ШЕЕ le Directeur général de présenter au Conseil ex6outif un nouveau 

rapport sur ces questions à sa vingt-septième session. 

Décision s Le projet de résolution est adopté^ 
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MODAUTES DE LA REMISE DE XA MEDÂIUE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING t 
Point 9.1 de 1

1

 ordre du Jour (document EB26/56) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil exécutif sur le document 

EB26/56 Corr.l (français seulement). Comme les membres du Conseil le savent, la 

Médaille et le Prix de la Fondation Darling sont décernés pour récompenser des 

travaux intéressant la lutte contre le paludisme. Le Comité de la Fondation Darling 

statue en dernier ressort sur 1’attribution de la Médaille et du Prix et doit pré-

senter au Conseil exécutif des recommandations au sujet des modalités de leur 

reraise. Le Président appelle donc l'attention du Conseil sur le paragraphe 3 du 

rapport de ce Comité (document EB26/56). La procédure suggérée est analogue à celle 

qui a été suivie dans le passé. 

En l'absence d'observation* le Président soumet au Conseil exécutif le 

projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

1. PREND ACTE avec satisfaction, de la décision du Comité de décerner conjoin-

tement à Sir Gordon Covell et au Dr Arnold。 Gabaldon la Médaille et le Prix 

de la septième attribution; 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction 

doit être remise solennellement devant un auditoire d'importance mondiale; et, 

en conséquence, 

3. FRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que les médailles 

et le prix soient remis par le Président de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée; et 
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4. PRECISE, à la suggestion du Comité, que si l'un des lauréats devait être 

. d a n s l'impossibilité d'assister en personne à la везлсе de l'Assemblée, la 

distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui 

remettrait ultérieurement. 

Décision г le projet de résolution est adopté. 

Le Dr CASTILLO est très sensible à l'honneur qui est fait à son compatriote, 

le Dr Arnoldo Gabaldon. Cette distinction n'est pas seulement un hommage rendu au 

grand épidémiologiste à qui l'unissent des liens personnels d丨amitié; elle est éga-

lement un témoignage de reconnaissance pour l'oeuvre accomplie dans le domaine de la 

lutte contre le paludisme au Venezuela où l'on a réduit de plus de 80 ^ la région 

affectée par la maladie. Tous ceux qui participent à cette oeuvre au Venezuela seront 

profondément honorés par cette distinction. 

Sir John CHARIES tient à dire combien l'attribution de la Médaille et du 

Prix de la Fondation Darling à Sir Gordon Covell sera appréciée au Royaume-Uni et 

dans les pays où le lauréat a travaillé. En sa qualité de conseiller pour les ques-

tions du paludisme auprès du Ministère de la Santé publique, il a contribué d'une 

manière inappréciable à faire valoir l'importance de 1«éradication du paludisme. La 

récompense qui vient couronner ses mérites sera accueillie dans le monde entier avec 

une grande satisfaction^ 

4 RAPPORT DES REPEESENTANTS Ш CONSEIL AUPRES DE LA TREIZIEME ASSEMBLE 
MONDIALE DE IA SANTE ； Point 1Л de l'ordre du Jour (document ЕВ26/Й) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu qui, avec le Dr Metcalfe a 

représenté le Conseil exécutif auprès de la Treizième Assemblée mondiale da la 

Santé, à présenter le rapport figurant dans le document EB26/8. 
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Le Professeur AUJALEU a peu de chose à ajouter au rapport. Ce fut un grand 

honneur pour le Dr Metcalfe et lui-même de représenter le Conseil en cette occasion. 

Il pense que 1'institution est bonne et qu'il convient de la continuer. 

Le PRESIDENT félicite les représentants du Conseil auprès de lâ. Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés 

de leurs fonctions. 

Le Conseil exécutif voudra sans doute prendre acte de leur rapport; une 

résolution sera présentée à ce propos sous le point suivant de l'ordre du jour. 

5 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA QUATORZIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE г Point 5.5 de l'ordre du jour (article 42 du 
Règlement Intérieur de l'Assoniblée mondiale de la Santé) 

Le Professeur AUJALEU rappelle que, par tradition, les représentants du 

Conseil à l'Assemblée mondiale qui suit sont le Président du Conseil exécutif et le 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il 

propose formellement que ce soit ces deux personnalités qui représentent le Conseil 

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ETEMADIAN appuie cette proposition. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil exécutif le projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif 

1
#
 FREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Treizième 

Assemblée mondiade de la Santé； 

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions； 

ИСШЕ le Dr H. M. Penldo et M» T. J. Brady pour représenter le Conseil à 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4
e
 PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que 

les représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé présentent le rapport du Conseil, 

Décision t le projet de résolution est adopté. 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, est profondément conscient de l'honneur 

que représente cette désignation et remercie les membres du Conseil de la confiance 

qu'ils lui témoignent. Il s
1

 efforcera d'en être digne• 

Sa qualité de fonctionnaire 1
1

 oblige à demander le consentement du Ministère 

de la Santé dont il dépend• Il se sent tenu de faire cette réserve de pure forme； 

mais on ne doit pas considérer qu'elle affecte la résolution qui vient d
l

être adoptée. 
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6, ASSISTANCE AUX NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES Ш 1961 s Point 4.1 de 
I»ardre du jour (résolution 磁13,29; documents EB26/L4,, EB26/¿3, EB26/23 Add. 
et 2) 

M. SIEGEL présente ce point de 1* ordre du jour et rappelle qu'aux termes 

de sa résolution WHA.13.29, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

(^inscrire au budget effectif de 1961 un crédit de $200 ООО destiné à financer 

une assistance supplánentaire^ sous forme ds progrsimnes et de services, pour répon-

dre aux demandes émanant de nouveaux Membres et Membres associés et d
1

 Ebats récem-

ment devenus indépendants ou accédant à 1
J

indépendance, et a prié le Directeur 

général de soumettre à l'approbation du Conseil exécutif le programme â financer 

en 1961 sur ce ctédit. Le document EB26/L4 expose le détail de ces programmes; 

les prévisions budgétaires correspondantes ont été soumises au Conseil exécutif 

par la voie normale. 

Le Dr BŒJTROV n'a aucune observation à faire au sujet du rapport du 

Directeur général; il aimerait cependant dire quelques mots de l
1

 assistance fournie 

aux nouveaux Membres et Membres associés, et notamment aux pays du continent a f r i -

cain. A l'heure actuelle, cette assistance devrait s ' inscr i re au premier rang 

des préoccupations internationales en matière de santé». 

En Afrique, les maladies transmissibles et tropicales sont très répan-

dues et tendent à s
1

 accroître. Ce facteur doit nécessairement influer sur 1,arien-

taticn de l'activité de 1'CMS, Cette situation est due principalement au manque de 

personnel qualifié. Dans certaines régions d^Afrique, par exemple, on ne trouve 

qt^un médecin pour 10 000 habitants et dans d
!

 autres un médecin seulement pour 

56 000 habitants. Il est évident que l
1

 ŒîS est loin encore d'avoir apporté toute 
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11 aide nécessaire» Son interventim a surtout pris la forme de bourses d^ études, 

mais cette action elle-raâne n'a pas eu assez d'amplsur; en effet, en 1959, sur 

10 000 bourses, 569 seulement (soit 5 %) ont été accco-dées à des ressortissants de 

la Région de l'Afrique. £e nombre des bourses accordées à cette Région a même 

baissé entre 1955 et 1959. 

Evidemment, le Dr Boutrov ne l'ignore pas, cette forme d'assistance est 

accordée siir demande, et celles qui ont été présentées ont en général reçu satis-

faction. Mais la plupart des nouveaux Membres et Membres associés étaient autre-

fois des colonies et des territoires non autonomes et, pour des motifs évidents, les 

gouvernements des colonies ne portaient pas tout l'intérêt voulu à la formation d
J

un 

personnel médical national, ce qui explique qu'on n'ait pas demandé à l'CMS toute 

l'assistance nécessaire. Ce fait est à l
1

origine de la faiblesse des crédits 

ouverts en faveur de cette Région dans le passé. C'est pourquoi le Dr Boutrov 

appuie sans réserve toutes les propositions tendant à accroître l
1

assistance accor-

dée et à créer un fonds spécial pour liAfrique. 

Les pays qui cnt récenmient accédé à 11 indépendance ont donc besoin avant 

tcjut de former des cadres nationaux, et i l est indispensable de revoir dans un 

proche avenir le montant des crédits ouverts à cet effet» I l convient de demander 

aux autres Etats Membres de faire oeuvre de solidarité en la matière, à la fois 

par l
1

intermédiaire de 1
J

CMS et au mcyen d'accords bilatéraux. Un certain nombre 

de pays de l
1

Europe de l'Est pourraient assurément participer à l
1

organisation de 

programmes de formation de médecins provenant des pays d Afrique dans des écoles, 

facultés et cours spécialisés. 
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Une assistance est également nécessaire pour la formation de personnel 

auxiliaire à tous les échelons et, à cette fin, le Dr Boutrov préconise l'envoi en 

Afrique d'équipes chargées d'organiser des cours sur place. Il est également 

souhaitable d'organiser un système complet de cours pour la formation de vaccinateurs 

à qui l'on apprendrait ce qu'il doivent savoir sur la pathologie du sang, les modes 

de propagation des infections, les symptômes des maladies, les méthodes de désin-

fection, etc. 

Il est également nécessaire d'assurer la formation d'infirmières, et à 

cet égard le Dr Boutrov est partisan d'organiser sur piàûe des cours de douze à 

quinze mois. Les Etats Membres fourniraient le personnel enseignant nécessaire. 

Il demande instamment que l'on accorde la plus grande attention à ces 

suggestions lors de la préparation de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

et que l'on fasse tous les efforts possibles pour encourager toutes les formes 

d'assistance et d'aide bilatérale accordées aux Membres et Membres associés d'Afrique, 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil exécutif, sur le projet de 

résolution figurant à la page 2 du document ЕВ26Д4. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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Le PRESIDENT annonce au Conseil exécutif que, d'après les informations 

parvenues la veille夕 il convient d'ajouter la République de Côte d'Ivoire à la liste 

des nouveaux Membres figurant dans les documents EB26/23 et EB26/23 Add.l et 2. 

L
1

Organisation mondiale de la Santé a maintenant 97 Membres. 

7. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 7』 d e 
1‘ordre du jour (document EB26/11) 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil, en application de l'article 7 de 

son Règlement intérieur, se réunisse en séance privée pour examiner le point 7.8 

de 1'ordre du jour^ compte tenu de son caractère particulier• 

Il en est ainsi décidé• 

Le CONSEIL EXECUTIF poursuit ses discussions en séance privée à 10 

La séance publique est reprise à 11 h* 

Le PRESIDENT annonce qu'au cours de sa séance privée le Conseil executif 

a adopté le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif
д 

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution de l'OMS, 

de l'article 4.5 du Statut du Personnel et de l
1

article 920 du Règlement du 

Personnel, 

Considérant la résolution que le Comité régional du Pacifique occidental 

a adoptée à sa onzièm-з session pour recommander la prolongation du mandat du 

Dr I» C. Pang^, 
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AUTORISE le Directeur général à prolonger, pour une nouvelle période de 

cinq ans à compter du 1er Juillet 1961, le contrat du Dr I. C. Pang en qualité 

de Directeur régional pour le Pacifique occidental sans qu'il soit besoin de 

porter à nouveau la question devant le Conseil exécutif, sous réserve des dis-

dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Au nom du Conseil exécutif, le Président félicite le Dp Pang pour la prolon-

gation de son mandat. 

Dr ALLARIA regrette vivement de devoir quitter Genève; ce fut un honneur 

pour lui d'avoir pu participer aux intéressantes discussions du Conseil exéoutif. 

S o n

 conseiller, le Dr Brana, membre de la Mission permanente de l'Argentine auprès 

du Bureau européen des Nations Unies le remplacera. 

Le PRESIDENT déplore le départ du Dr Allaria et déclare qu'en application 

de l'article 28 du Règlement intérieur, le Dr Brana sera habilité à prendre la 

parole et à voter en son nom. 

La séance est levée à 11 h.50. 


