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Secrétaire : Dr M . G. CANDAU 
Directeur général 
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Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
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Bureau de 1
!
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IVbne A . C. Glyn (MENS 
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乙 TRAITEMENTS ET INDEMNITES ОТ ТЗБЗШШЬ FAISAIT L'OBJET EHUN RECKUTEMRNT 
INTERNATIONAL : Point J.6 de l'ordre du jour (documents EB29/13, 
ЕВ29Д3 Add.l et ЕВ29Д3 Add.2) (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci一après,
1

 qui entérine la 

décision prise la veille par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la revision apportée, avec effet à compter du 1er janvier 

1952Í au barème des traitements du personnel de recrutement international 

occupant des postes classifies； 

Considérant qu
f

une revision est apparue pleinement justifiée en ce 

qui concerne les traitements afférents aux postes non classifies de l
f

 OMS； 

Tenant compte des dispositions do l'article 1 du Statut du Personnel 

et de la recommandation du Directeur général, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter 

la résolution suivante : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

FIXE comme suit^ avec effet à compter du 1er janvier I962, les 

traitements afférents aux postes non classifies indiqués ci-après : 

a) pour le Directeur général adjoint 一 $19 500 par an; 

b) pour les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs 
régionaux - $17 9OO PAR an. 

1

 Résolution ЕВ29.МЛ. 
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2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L
!

EUROPE s Point 6.4.2 de l
r

ordre du jour 

(document EB29/25) ， 

Le PRESIDENT donne lecture dë la résolution ci-après,
1

 qui 

décision prise par le Conseil en séance privée : 

' L e Conseil exécutif, 
- , , 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS, l
f

article 4.5 

Personnel et 1
!

article 920 du Pèglement du Personnel； 

entérine la 

du Statut du 

Vu la résolution prise par le Comité régional de 1'Europe à sa onzième 

session et recommandant la prolongation du contrat du Dr Paul J.J. van do Calseyde； 

AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du 

Dr Paul J.J. van de Calseyde en qualité de Directeur régional pour 1 Europe 

pour une nouvelle période de cinq-
:

 ans, à compter du 1er février* 1962，-sans 

avoir à en référër encore au Conseil exécutif et sous réserve des dispositions 

du Statut et du Règlement du Personnel. 

J . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 6.5-2 de 
1

1

 ordre du jour (document EB29/24) 

2 , .• 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci-après, qui entérine la 

décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif^ 

Vu 1
1

 article 52 de la Constitution de 1
 !

0MS et 1
1

 a r t i c l e ；� du S 

du Personnel; et t 

Vu la résolution prise par le Comité régional de la Méditerranée orientale 

à sa onzième session et récommandant la prolongation du contrat du Dr A. H . Taba^ 

1

 Résolution EB29-H15. 
p 

Résolution EB29.R16. 
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AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr A,H. Taba en 

qualité de Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour une nouvelle 

période de cinq ans， à compter du 1er septembre 1962， sous réserve des dispo-

sitions du Statut et du Règlement du Personnel. 

4 . PRIX DES NATIONS UÎJIES DESTINES A ENCOURAGER, SUR LE PLAN INTERNATIONAL, 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 
CANCEREUSES i Point 9.1 de l'ordre du jour (document EB29/48) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci-après^ qui entérine la 

décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises à 

propos de l'attribution des prix des Nations Unies destinés à encourager^ 

sur le plan international，la recherche scientifique dans le domaine de la 

lutte contre les maladies cancéreuses； 

Ayant étudié le rapport confidentiel du Comité d
r

experts du Cancer 

convoqué pour formuler des recommandations concernant l
f

attribution de ces 

prix, 

1. REMERCIE les membres du Comité (^experts du travail qu
T

ils ont accompli; 

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées par le Comité d'experts; 

3- SOUMET ces recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé^ dans l
f

 ordre alphabétique des noms des personnes recommandées 5 

4 . PRIE le Directeur général de consulter le Secrétaire général des 

Nations Unies au sujet des questions suivante s Î 

a) montant de ces prix, 

b) intervalles auxquels les prix pourront être décernés à 1
!

avenir; 

1

 Résolution EB29.R17. 
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5. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur le résultat de ces consultations, en 

1'accompagnant de toutes observations et recommandations qu'il désirerait 

présenter. 

5 . MAINTIEN DE L,ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L
T

INDEPENDANCE г 
Point 2-2 de 1

T

ordre du jour (document EB29/45) (suite de la cinquième séance, 
section 5) 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution présenté par le Dr Alakija, 

M . Cissé Dia et le Dr Murray va être distribué sous la cote Conf. Doc. N0 5-

Le DIRECTEUR GENERAL continue de répondre aux questions posées à la 

cinquième séance au sujet du document EB29/^3• 工 1 se fera un plaisir d
!

 établir., 

soit à 1
r

intention du Dr Juchniewicz, soit pour distribution à tous les membres, 

un document indiquant le nombre des experts envoyés en Afrique et leurs pays 

d
1

 origine• 

Les besoins de 1
1

 Organisation sont ceux qui découlent du programme de 

travail défini dans le projet de programme et de budget pour 19б2 et 1
f

Organisation 

ne manque jamais d‘informer les gouvernements des catégories de personnel qui sont 

nécessaires dans les différents domaines• Si le Conseil le désire, le Secrétariat 

pourra préparer^ d
T

après les renseignements fournis par le Bureau de Statistique de 

1
T

0NU et les propres dossiers de 1
?

Organisation, un document indiquant le nombre 

des médecins qui exercent dans les différents pays. Le document qui a été présenté 

à la conférence d
T

Addis-Atéba en ce qui concerne 1
f

 enseignement médical et la formation 



- 174 -
ЕВ29/М1л/7 Rev.l 

de personnel sanitaire en Afrique pour la période 1960-1970 indiquait les effectifs 

totaux du personnel médical et paramédical dans l'ensemble du continent， sauf la Répu-

blique Arabe Unie et 1
r

Afrique du Sud. Le Directeur général fera volontiers distri-

buer ce document si le Conseil le jnge utile. 

Le Directeur général est bien de l'avis du Dr Juchniewicz s tout programme 

de développement sanitaire doit s
!

 intégrer dans les plans généraux de développement 

économique et social- Ce principe est à la base même de la politique de 1
T

Organisation 

qui, justement^ entretient des rapports étroits avec les autres institutions spécia-

lisées et avec le FISE. 

En ce qui concerne la section 4 du rapport où il est dit que
 n

l
T

emploi 

massif de la vaccination， de la chimioprophylaxie et des insecticides et d'autres 

moyens d
1

action similaire s ont permis d
T

 éliminer dans de vastes régions d
1

Afrique 

tropicale, des maladies qui les rendaient autrefois pre sque inhabitables"
>
 le 

Dr Juchniewicz a fait allusion à la chimioprophylaxie du paludisme. On peut citer 

deux autres exemples de chimioprophylaxie : 1
1

 admini st rat ion de pénicilline à tous 

les с cait act s de malades atteints du pian et 1
1

 emploi de la pentamidine et de la 

lomidine contre la trypano s оша t ose africaine. La chimiothérapie est utilisée aussi 

pour le traitement de masse de maladies comme la lèpre, la tuberculose， le pian et 

la syphilis endémique- Directeur général regrette que le docuinent qu'il a soumis 

au Conseil n ^ n fasse pas mention,. 

La nécessité, soulignée par M. Cissé Dia et le Dr Alakija，dévaluer les 

besoins avant de passer à l
f

action， se rapporte à tout le développement économique et 

social d
i

un pays. Il iinporte au plus haut point que les pays intéressés participent 
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à l
l

établissement des inventaires préconisés par tL Cissé Dia. Il fsut， en effet, 

qu
1

ils se rendent compte eux-mêmes de leurs propres besoins et qu
1

 ils essaient 

d
r

intégrer leurs futurs plans sanitaire s dans leur plan général de développeinent. 

L'élaboration d'un plan d
f

ensemble est extrêmement importante pour le problème évoqué 

par le Dr Alakija， с ̂ st-à-dire pour déterminer comment utiliser au mieux des offres 

d
r

assistance émanant de sources si nombreuses^ La planification sanitaire a dAilleurs 

fait l
1

objet de discussions techniques dans plusieurs Régions. 

Le Dr JUCHNIEWICZ, suppléant du Professeur Kacprzak, remercie le Directeur 

général des réponses détaillées qu'il a donnée s à ses questions； il serait heureux 

d
1

 a voir en main les deux document s mentionnés sur les effectifs du personnel médical 

dans les pays d'Afrique. Un mémoire sur la question pourrait être utilement soumis à 

lrAssemblée mondiale de la Santé-

(Voir la suite à la section 7 du présent procès-verbal.) 

6m PROGRAMME ELâRGI『ASSISTANCE TECHNIQUE s METHODES D
 f

EIABORATION DES FROORAMMES s 

Point 2於3 de l'ordre du jour (docuinents EB29/31 et SB29/41) 

М
л
 SIEGEL^ Sous-Directeur général，présente le docuinent EB29/41，1 с

 !

est-à-

dire le document qui se rapporte expressément à la question à l'étude,. Il appelle 

également l
1

 attention des membres sur le docuinent EB29/31 où le Directeur général 

rend compte d
r

u n certain nombre de décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 

1 Reproduit dans Actes off. Org> mond- Santé，115，annexe 12. 
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institutions spécialisées et de l^gence internati onale de l
1

Energie atomique qui 

intéressent l
1

 Œ-1S. Les annexes de со docmaent contiennent plusieurs résolutions des 

organes de l
l

ONU qui ont des incidences importantes sur 1
!

activité de 1
T

CI1S en tant 

qu
1

 Organisation participant au programme élargi d
1

assistance technique. Parmi celles 

ci, il tient à signaler 1
1

 annexe VII (resolution 851 (XXXII) du Conseil économique 

et social), d^où il ressort qi^im Comité spécial de huit merribres a été constitué 

peur étudier diverses questions très importantes intéressant la coordination sur le 

terrain. Le Conseil voudra probablement étudier cette question plus avant lorsqu'il 

abordera le point 8,1 de l'ordre du jour
#
 M , 

sur l
1

annexe VIII (résolution 8^6 (XXXII) du 

au rôle futur des représentants résidents et 

Comité administratif de Coordination. 

Siegel appelle également attention 

Conseil économique et social), relative 

à 1
T

 examen de leurs fonctions par le 

Le document EB29/Ij.l traite de trois questions : élaboration des programmes| 

dépenses d
1

 administration et dépenses des services et
1

 exécution j experts et moyens 

de formation^ 

Le Conseil se rappellera que le Directeur général lui avait soumis， à sa 

vingt-huitième session, un rapport dont l
1

 annexe exposait les méthodes de program-

mation par projet contenues dans un rapport du Bureau de l'Assistance technique au 

Comité de l
]

A.ssistance technique• Depuis lors, ce dernier organe s'est r é u m et sa 

décision concernant la programmation par projet figure dans la résolution 85U (ХХХП) 

du Conseil économique et social (аатже 1 du dœii-nert E329/41) 3 CettB annexe et l^documents 

qu
1

 elle reproduit montrent quo certains changements importants sont actuellement 

apportés aux méthodes de programiation du programme élargi d
:

assistance technique. 

1 Reproduite clans les Documents fondamentanx^ douzième édition, appendice 2. 
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Siegel signale notamment les paragraphes 125 à 129 du rapport du Comité 

de 1
!

Assistance technique (annexe 2 du document ЕВ29Д1) où figurent quelques propo， 

sitions très énergiques 一 qui ont été acceptées 一 concernant 1
T

utilisation des services 

offerts par les commissions économiques régionales de l
l

Organisation des Nations Unies. 

Il y est fait état également de la décentralisation des fonctions économiques et 

sociales de 1
!

Ши au profit des coirimissions économiques régionales et de la nécessité 

qui en résulte de renforcer le personnel de ces commissions• Ces nouvelles décisions 

ont été portées à l
1

 attention des comités régionaux de HJQMS, afin de leur permettre 

de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les méthodes à suivre dans les 

divers pays pour l
1

élaboration des programmes à 1
!

échelon national» 

Le paragraphe 2
#
lul clu document EB29/U1 traite des nouvelles dispositions 

q-ui ont été prises sur le plan financier, potir faire en sorte que les projets qui 

doivent se poursuivre c^une année à 1
1

 autre ou (^шю période de deux ans à une autre, 

bénéficient de la priorité dans le cadre des objectifs par pays fixés pour la program— 

ma ti on» Depuis le lancement du programme élargi d: assistance technique., I
1

 Organisation 

a veillé à ce que les arrangements financiers soient tels que tous les projets entre-

pris puissent être menés à leur terme• Les mernbres du Conseil se rappelleront que, 

il y a quelques années, des difficultés avaient snrgi à cause ¿
!

гше brusque diininTition 

des ressources financières disponibles pour le programme élargi d
1

assistance technique. 

A cet égard, les nouveaux arrangements marquent une evolution très satisfaisante, 

И. Siegel signale que cos changements ont mis fin à la pratique qui consistait à fixer； 

dans les objectifs par pays, les quotes-parts revenant aux diverses organisations. 
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Le groupe de travail du Bureau de 1 Assistance technique s'est réuni 

à nouveau dans la première semaine de janvier 1962 pour examiner 1
T

 ensemble des 

dispositions à prendre en ce qui concerne les programmes de la période 1963-1964• 

A ce propos, M» Siegel appelle 1
T

attention sur le paragraphe 2.6 du document E329/41， 

où il est dit :. 

"Au début de février 1962， le Pr 6sicIcii''>-Dire et G ur devra communiquer aux 

gouvernement s requérants, par 1
1

intermédiaire des représentants résidents, 

les objectifs adoptés pour 1963-1964• Au même moment， les organisations 

participantes transmettront pour examen aux gouvernements et aux repré-

sentants résidents une liste des engareraents pris au sujet des projets dont 

1
1

 exécution se pour suit
î!

. 

H importe que les adînini strati ons sanitaires nationales soient pleinement 

averties de ces nouveaux arrangements et gardent à l'esprit la nécessité d
1

affecter 

des crédits suffisants aux programes sanitaires envisagés pour la période consi-

dérée. 

En ce qui concerne les dépenses d^adiTiinistratiori et les dépenses des 

services d'exécution^ M . Siegel appelle l'attention sur le paragraphe 3 du 

document ЕВ29/41, où il est dit que le montant à prévoir à ce titre pour chacune 

des années 1963 et 1964 représenterait 1
T

 équivalent de 12 % de la moitié du coût 

des projets pour 1961-1962； pour ce qui est de l'OMS, le remboursement prévu pour 

chacune de ces deux aimées sera de 721 000 dollars et il en a été tenu compte dans 

le projet de budget de 1963. 
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La question des experts et des moyens de formation dans les pays en 

voie de développement est mentionnée au paragraphe 4 du même document où l
T

o n 

peut lire que î 

"Le Comité de l
1

Assistance technique a souligné la nécessité d
1

intensifier 

le recrutement des experts dans les pays en voie de développement et d
!

y 

augmenter les possibilités de formation
11

 (résolution EC OS OC 852 (XXXII )• 

Cette question est encore à 1
1

 étude et fera l
1

objet c^un rapport que 

le Bureau de Assistance technique soumettra au Comité de l'Assistance technique 

à sa session d
l

été de 1962• Le Directeur général se tiendra au courant et rendra 

compte au Conseil exécutif lors d
!

ime prochaine session. 

Le Dr SCHANDORF ne saisit pas très bien le sens de certaines expressions 

utilisées dans le document et fait observer qu'un glossaire serait grandement utile 

aux membres• Il aimerait savoir ce qu
!

il faut entendre， notamment, par "quotes-parts 

revenant aux différentes organisations" et "objectifs par pays". 

Le Dr AFRIDI comprend parfaitement les avantages que présentent les 

modifications apportées pour assurer le financement continu des projets en cours， 

mais il éprouve certains doutes sur un ou deux points• 

Premièrement， si la totalité des crédits affectés au programme élargi 

d
1

assistance technique sont déjà engagés， il risque d
1

 être impossible de pourvoir 

aux besoins de nouveaux pays qui présenteraient de nouveaux projets• Il semble donc 

indispensable de prévoir une réserve utilisable pour le genre d
T

assistance que 

1
1

Organisation pourrait être appelée à fournir aux pays qui accèdent ou viennent 

d
!

accéder à 1
1

indépendance• 
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Un second danger provient de ce que 1
T

importance accrue qui est accordée 

à la forme et à la présentation des demandes peut entraîner des décisions reposant 

davantage sur les apparences que svx le fond des propositions. Le Dr Afridi a pu 

lui—même constater maintes fois qu
!

une proposition présentée， par exemple， au Fonds 

spécial des Nations Unies， sera iimiaédiaternent acceptée si elle est judicieusenient 

formulée
;
 tandis que la mène proposition sera écartée si sa présentation n

T

est pas 

très soignée• Il espère que le Directeur général tiendra compte de ce fait lorsqu
!

il 

sera appelé à exairâner la question. 

M , SIEGEL comprend lss difficultés que les membres peuvent éprouver 

devant certaines expressions utilisées à propos du programme élargi• Il convient 

qu
T

il serait utile d
1

 établir une sorte de glossaire. Il étudiera la question pour 

voir ce qui peut être fait. En ce qui concerne les expressions
 11

 quotes-part s revenant 

aux différentes organisations" et "objectifs par pays
1

^ que le Dr Schandorf a re-

levée s^ il précise que le programme élargi d
T

assistance technique est une entreprise 

соггитшпе financée à l
!

aide de contribut ions volontaires que les gouvernements versent 

à un fonds unique dont la comptabilité est confiée au Secrétaire général des Nations 

Unies• En raison de la complexité de ce fonds, auquel participent neuf organisations 

et grâce auquel une assistance est offerte à un grand nombre de pays, il a été jugé 

nécessaire^ aux fins de la programmation， de prévoir des allocations par pays -

-désignées sous le nom "d
1

objectifs par pays “ - qui sont calculées en fonction 
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du montant estimatif des contributions volontaires attendues» La frica tion de ces 

objectifs vise à assurer une répartition raisonnable des ressources escomptées» 

Jusq\i
!

ici^ la part attribuée à chaque pays était divisée en neuf "quotes-parts
11 

revenant aux neuf organisations participantes， afin de donner à celles-ci， dès les 

premiers stades de 1
T

élaboration des programmes^ des indi cations sur les crédits 

dont elles disposeraient pour la période considérée. 

Selon les nouvelle s méthodes de prograiiunation, les quotes-parts revenant 

aux différentes organisations di s paraîtront et priorité sera donnée aux engagements 

renouvelables• Les programes seront établis pour deux ans^ la prochaine période de 

programmation groupant les années 1963 et 1%4參 Le maintien des objectifs par pays 

dissipera peut-être les appréhensions du Dr Afridi en ce qui concerne les arran-

gements à prévoir pour venir en aide aux pays ayant récemment accédé à 1
1

indépendance• 

M , Siegel souligne également qu
!

il existe un fonds d
T

 urgen ce au fonds de rouleœnt 

et de réserve du programme élargi d
1

assistance technique, grâce auquel le Président-

Direetею? du Bureau de 1Assistance technique peut envisager le financement de 

projets supplémentaire s • Les bureaux régionaux de l
T

Oî-S peuvent aider les gouver-

nements qui le désirent à présenter des demandes d'assistance au titre de ce fonds 

d
T

 urgence • 

Quant à la dernière question soulevée par le Dr Afridi， celle de la pré-

sentation des projets，Ы# Siegel reconnaît qu
!

il y a là nn aspect psychologique 
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dont il convient de tenir compte» Toutefois， comme les prograinme s sont élaborés 

avec un soin de plus en plus grand，on peut s'attacher davantage au fond. Lorsqu
T

il 

abordera le point 8.1 de 1
1

 ordre du jour (décisions de l'Organisation des Nations 

Unies， des institutions spécialisées et de 1
T

AIEA. qui intéressent Inactivité de 

l
l

OMS)，le Conseil voudra sans doute e:saminer plus en détail la question de la 

coordination des travaux de programmation à échelon national. 

Le Dr AFRIDI remercie M# Siegel des renseignement s qu
T

il lui a donnés ； 

les précisions concernant le fonds d
1

-urgence répondent à ses préoccupations• Il est 

indiqué au paragraphe 3 du docunent EB29/41， que "les allocations ••• des organ!— 

sations participantes ••• représenteraient I
1

équivalent de 12 % de la moitié du 

coût des projets pour 196l-1962
u

• Le Dr Afridi demande si cela n
1

équivaut pas à в % 

du coût total et si les 721 000 dollars mentionnés représentent 12 % de la moitié 

du coût pour 1961-62， ou bien s'il s
!

agit là d
!

un chiffre conventionnel. 

M . SIEGEL dit qu
!

 auparavant 1
!

 usage était d
1

 indiquer le poi^rcentage en 

question par rapport au coût des projets pour une seule année* Effectivement，12 % 

de la moitié font bien 6 mais le Conseil économique et social de 1!〇NU a adopté 

cette terminologie en prenant pour base la période de programmation de deux ans. 

Le chiffre de
 v
721 000 a été obtenu en prenant 12 % de la moitié du coût 

des projets pour 1 9 6 1 — t e l qu
T

il s établissait au moment où le Conseil économique 

et> Gocial a pris sa décision^ 
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Le Dr LYNCH note avec satisfaction le paragraphe 29 a) de la version 

abrégée du rapport du BAT (annexe 1 du document ЕВ29Д1) où il est recommandé que la 

proportion de fonds consacrés aux projets régionaux et interrégionaux soit portée 

à 15 ^ des ressources totales disponibles pour le financement des tâches d'exécution. 

M, Siegel pourra peut-être indiquer quel était le pourcentage des ressources totales 

précédemment affecté aux projets de ce genre. Il est important de veiller à ce que les 

fonds soient employés pour des projets d'intérêt régional qui profitent à de larges 

secteurs de la population et non éparpillés entre une multiplicité de projets qui 

n
f

 intéressent que de petits groupes. 

Le Dr CASTILLO souscrit aux remarques du Dr Lynch qui ne sont pas sans 

rapports avec une question sur laquelle il voudrait lui-même présenter quelques 

observations. 

Le rapport du Comité de 1'Assistance technique indique que les notions 

de projets à court terme et de projets à long terme ont été examinées et donne un 

aperçu de la discussion qui s'est déroulée à ce sujet» Le paragraphe 80 résume les 

arguments qui militent contre la solution qui consisterait à bloquer en faveur des 

projets à long terme une trop grande proportion des ressources disponibles； d
1

 autre 

part， le paragraphe 8l indique que le CAT a abouti à la conclusion qu'il ne serait 

pas souhaitable de fixer une proportion entre projets à court terme et projets à 

long terme. 

Le Dr Castillo fait observer que beaucoup de projets à court terme peuvent 

être financés, soit par les pays eux-mêmes, soit dans '..Ü cadre d'accords d
f

assistance, 
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mais que les projets à long terme
д
 qui sont de portée beaucoup plus vaste, soulèvent 

de nombreux problèmes sur le plan administratif. Par exemple, le calendrier annuel des 

opérations diffère d'une organisation internationale à l'autre, et une certaine coordi-

nation est indispensable. Il importe donc de donner la priorité à 1
1

 examen des projets 

à long terme pour permettre aux différentes organisations intéressées de les étudier 

et de déterminer comment ils peuvent s
1

insérer dans leurs programmes et dans 

leurs budgets. 

M. SIEGEL indique au Dr I^ynch au
1

 il trouvera la réponse à sa question dans 

les observations du Comité de l'Assistance technique reproduites au paragraphe 104 

de 1
T

annexe 2 du document ЕВ29/斗1. On y lit en effet que "Plusieurs membres du Comité 

se sont demandé s
1

il était souhaitable de porter à 15 ^ uniformément pour toutes 

les organisations participantes la proportion des ressources consacrées aux projets 

régionaux et interrégionaux, étant donné en particulier que la liberté du choix des 

gouvernements participants se trouverait de ce fait automatiquement restreinte". 

Il est dit plus loin que la proportion antérieure était de 12 % mais qu'en réalité 

elle a oscillé entre 10 et 12 %. On voit d'autre part au paragraphe 105 Que "Tout 

en prenant acte des réserves mentionnées ci二dessus, le Comité a approuvé les recom-

mandations du BAT pour les deux années 1963-1964, à la condition que 1
1

 ensemble 

de la question soit passé de nouveau en revue à la session d'été de 1963 du CAT". 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont soutenu pendant de 

nombreuses années que la fraction des fonds affectée aux projets interrégionaux 
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devait être augmentée; à cet égard， 1
!

adoption du pourcentage de 15 ^ a mSrqué 

une étape importante. Il faut espérer que le Comité de l
f

Assistance technique 

et le Cons é i1 é сónomique et social se rangeront à cet avis et M. Siegel aime à 

croire que les membres du Conseil souhaitent que le Directeur général continue 

de soutenir cette politique. 

En ce qui concerne les observations du Dr Castillo sur les modalités de 

financement des projets de longue haleine, 1
r

Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif ont adopté plusieurs résolutions priant le Directeur général de tout 

mettre en oeuvre pour trouver le moyen d
f

assurer au programme une plus grande sécu-

rité financière afin que les projets entrepris puissent être normalement menés à 

leur terme• De grands progrès ont été réalisés à cet égard, et M. Siegel pense 

que les membres du Conseil tiennent à ce que le Directeur général poursuive ses 

efforts. Les activités de l
f

0M8 en matière d
f

assistance technique diffèrent beau-

coup de celles des autres organisations participantes et supposent des efforts plus 

soutenus, i/examen des ressources disponibles pour la mise en oeuvre des programmes 

sanitaires pendant la période 19Ô3-64 montre que le financement d
1

 activités•déjà 

en cours absorbe à lui seul une très forte proportion des fonds, de sorte qu
T

il 

ne restera que peu d
r

argent pour lancer de nouveaux projets. Il y a là un problème 

que chaque pays doit résoudre lui-même en fonction de ses propres besoins et compte 

tenu de 1
f

 ensemble de 1
1

 aide qu
T

il peut attendre de 1
r

 OMS. N
r

a-t-on pas conçu le 

programme élargi d'assistance technique comme une source de fonds venant s
f

ajouter à 

ceux du budget ordinaire ？ 
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Le D r SCHANDORF attire l'attention sur le paragraphe 4 du document ЕВ29Д1 

où l'on peut lire que "Le Comité de l'Assistance technique a souligné la nécessité 

d'intensifier le recrutement des experts dans les pays en voie de d é v e l o p p e m e n t I l 

arrive que ces pays non seulement aient peu d
1

 experts à o f f r i r m a i s encore soient peu 

disposés à se priver de ceux qu'ils possèdent, peut-être parce qu
1

 ils ont mal compris 

pourquoi des experts leur sont demandés. Le cas s
1

 est produit dans le propre pays du 

Dr Schandorf. Il y aurait peut-être moyen d'assurer une liaison entre l'Organsation et 

les gouvernements afin d'éviter de tels malentendus• 

Le Dr LYNCH indique que la situation évoquée par le Dr Schandorf se présente 

également dans les pays latino-américains. Il serait utile que l'OMS ait une liste des 

experts travaillant dans leur propre pays, avec les précisions nécessaires sur leurs 

spécialités, les langues qu'ils connaissent, etc.^ afin de savoir à tout moment sur 

le concours de qui elle peut compter. Il s
f

agit d'un problème d
1

u n e grande importance 

pour de nombreux pays du monde. 

M . SIEGEL déclare qu'il sera tenu compte des remarques du Dr Schandorf et 

du D r Lynch. Dans le rapport que le Bureau de l'Assistance technique doit soumettre au 

Comité de 1'Assistance technique, à sa prochaine session, on s
f

efforcera de faire 

état des avis exprimés au cours de la présente séance. 
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Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution 

faisant suite à 1
!

échange de vues qui vient d
:

avoir lieiu 

(Voir la suite à la section 3 du procès-verbal de la neuvième séance)» 

7. MAINTIEN DE L
1

 ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 
Point 2.2 de 1

T

 ordre du jour (reprise de la discussion rapportée dans la 
section 5) 

Le PRESIDENT annonce que le projet de resolution sur le point 2.2 de l
1

ordre 

du jour a été distribué sous la cote Conf«doc. No 5. Ce projet sera examiné lors d
T

une 

sé алее •ultérieure, car il a été informé que certains mentores pourraient souhaiter y 

apporter des airiendcments. 

Ce projet de résolution est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND HOTE du rapport du Directeur général sur le maintien de 1 !assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à l
1

indépendance 5 

2. TRANSMET ce rapport à 1 Assemblée mondiale de la Santé en même temps que les 

comptes rendus de la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet à sa vingt-

neuvième session, et^ sous réserve des observations faites ci-après sur l
1

assis-

tance opérationnelle，souscrit pleinement aux vues et а\дх conclusions qv± sont 

contenues dans le rapport j 

3. FRIE l^sseiriblée mondiale de la Santé, en ce qui concerne l
1

 assistance 

opérationnelle，d
1

 examiner la question fondamentale de principe^ à savoir : 

1
!

assistance opérationnelle aux Etats ayant récemment accédé à 1
!

indépendance 

doit-elle incomber à l
1

 Organisation,, et si tel est le cas，dans quelle mesure ？ 

h* PRIE le Directeur général de recueillir auprès des Etats intéressés des 

renseignements : 
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a) sur la structure actuelle et la dotation en personnel de leurs services 

médicaux et sur les possibilités de formation disponibles pour fournir le 

personnel nécessaire, aux services existants| 

b ) sur le nordbre et les catégories de travailleurs médicaux et para-

médicaux qui seraient nécessaires pour maintenir les services de santé 

existants dans les cas où l
1

accession à 1
T

 indépendance s
1

 accompagnerait 

d
!

Tme pénurie de ce personnel; 

c) sur les besoins estimatifs en personnel (disponibilités et formation) 

dans les catégories susmenti ormé e s pendant les phases successives de 

réalisation des plans nationaux de développement• 

Ш1Е le Directeur général, роиг permettre à l
!

Assemblée de prendre une 

décision, de soumettre à celle-ci les plans et propositions qu
!

il envisage 

sur la base des renseignements visés au paragraphe U ci-dessus et d
1

apporter 

en particulier les précisions suivantes : 

a) nature et type de V assistance opérationnelle qu
!

il pourra 6trc 

appelé à fournir; 

b ) estimation du montant qui pourrait en conséquence incomber
-

 au budget 

de Г Organisation; 

c) estimation de l
1

effet de cette assistance sur l
1

équilibre du programme; 

d) coopération qu
!

il chercherait à réaliser avec 1
!

Organisation des Nations 

Unies et ses institutions spécialisées (y compris le programme ОРЕХ et le 

programme élargi d
1

assistance t e c h n i q u e a i n s i qu'avec d
!

autres institutions 

et organismes internationales, comme la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

pour faire en sorte que cette assistance s intègre dans un plan coiranimi 

e) coopération qu^il chercherait aussi à obtenir.sous dAutres formes 

appropriées^ notamment sous forme d
]

aide bilatérale• 

RECOMMANDE qtie^ si l
!

Asseinblee mondiale de la Santé décide d'accepter la 

responsabilité d
!

une assistance opérationnelle^ une somme limitée soit réservée. 
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. à titre de mesure intérimaire et jusqu
1

à ce que des arrangements détaillés 

puissent etre mis au point, pour permettre au Directeur général de participer 

à une assistance opérationnelle on cas de menace grave pesant sur le fonction-

nement des services nationaux de la santé. 

1 • PRIE le Directeur général de foiornir aussi des informations sur la manière 

dont la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats nouvel-

lement indépendants peut etre mise en harmonie avec les buts de la résolution de 

l^sseinblée générale sur la décennie des Nations Unies pour le développement^ 

en indiquant, lorsqu
1

il y a lieu, les ressources techniques et financières dont 

il faudra disposer â cet effet| 
. > 

8
#
 APPELLE l

1

attention sur les dispositions de la résolution ЕВ28
#
Е22̂  notam-

ment sur le paragraphe 

9
#
 APPELLE l

1

attention sur la nécessité pour HJCMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet des enquêtes à entreprendre pour determiner les, 

besoins dont doit tenir compte l'élaboration des plans sanitaires nationaux• 

Le Dr AIAKEJA, co-auteur du projet de résolution, souligne que le problème 

à l
1

étude rev6t une grande importance pour son pays et pour un certain nombre d
1

autres. 

Il tient à préciser qu
!

il ne peut s
1

 engager à accepter aucun amendement qui pourrait 

être soumis par d
!

autres membres du Conseil quand le projet de résolution viendra 

on discussion. 

Le PRESIDENT indique que tout amendement ou toute contre-proposition 

portera le nom de son auteur. С
!

est le Conseil qui statuera en dernier ressort, 

(Pour la suite de la discussion^ voir le procès-verbal de la douzième* 

séance^ section 1.) 
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8 . FIHAUCEÎENT DU PROGRAMME DtERADICATION DU PALUDISKE :工NTERPRETATTON DES CRITERES 
DONNANT DROIT A DES CREDITS APPLICABIES AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7.3-1 
de 1

!

ordre du jour (résolution VÎHA.14.15^ 1/ÍHA14.44 et document EB29/30 
Rev.l) 

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

document EB29/30 Rev.l."'" Celui-ci est soumis au Conseil en application de la réso-

lution WHA.14.44, par laquelle 1 Assemblée de la Santé a prié le Directeur général et 

le Conseil exécutif d
1

 étudier la question des critères à utiliser pour la détermination 

du droit à des crédits applicables au paiement des contributions destinées au finan-

cement des programmes antipaludiques et de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé des recommandations appropriées au sujet des critères à appliquer pour les 

années ultérieures. On se rappellera que 1 Assemblée de la Santé avait adopté cette 

résolution à la suite c^un débat sur les dispositions à prendre pour assurer en trois 

ans l
1

intégration du coût du programme d * éradi cation du paludisme au budget ordinaire 

et sur 1
1

institution d
1

 un système selon lequel， pendant ces trois années， certains 

Membres dont le revenu par habitant est faible auraient droit à des crédits sur la 

fraction de leur contribution correspondant au financement du programe d
1

éradication 

du paludisme. 

Toutefois, des difficultés ont surgi du fait qu
l

il n
1

 existe pas de statis— 

tiques officielles et universellement reconnues du revenu par habitant pour tous les 

Membres de l
1

 Organisation, Aussi, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

a-t—elle décidé de considérer comme "Membres dont le revenu par habitant est faible" 

1 Reproduit dans Actes ofT* Org* mond. Santé， 115，annexe 11 • 
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ceux qui remplissent les conditions requises pour recevoir une assistance en vertu 

du programme élargi d
1

 as sis tance techniqiiG des Nations Unies. Cette interpretation 

s
1

est révélée satisfaisante et son application n
!

a soulevé aucun problème. En 

conséquence， le Directeur général recommande, dans le paragraphe 3-1 du document, de 

continuer d
1

appliquer les mêmes critères pour la détermination des Membres à
 u

faible 

revenu par habitant", et présente, au paragraphe 3*2， un projet de résolution à cet 

effet. 

Le Dr van Zile HYDE propose que， pour plus de clarté^ on ajoute à la fin du 

paragraphe 1 du projet de résolution les mots "pendant la période de transi七ion 

1962-1964». 

I l en e s t ainsi décidé. 

Le projet de résolution devient donc : 

Le Conseil exécutif^ 

Vu la résolution 1/'JHA.14»44̂  dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé a prie le Conseil et le Directeur фпега! d
1

 étudier la question de la 

fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant des pro-

grammes antipaludiques et dont le revenu par habitant est faible qui auront droit 

à des crédits applicables au paiement des contributions destinées à financer los 

opérations antipaludique s dans le cadre du budget ordinaire; 

Ayant examiné 1G rapport du Directeur général à ce sujet， 

RECOIî'IA.l®E à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la réso-

lution suivante s 
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"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la question de la 

fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant 

des programmes antipaludiques ̂  dont le revenu par habitant est faible 

mais dont la contribution est supérieure à 0,5〇 qui auront droit à 

des crédits applicables au paiement des contributions destinées à finan-

cer les opérations antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire pen-

dant la période de transition 1962-1964， 

DECIDE que les Membres qui auront droit à des crédits en vertu des 

dispositions de la résolution WHA14.15, paragraphe 2.1 b), seront ceux 

qui ont demandé à en bénéficier et qui reçoivent une assistance au titre 

du programme élargi-d'assistance technique des Nations Unies." 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.H18). 

9. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L，ERADICATION Ш PALUDISME 2 Point 7.3.2 de 
l'ordre du jour (résolution EB22.R1; documents EB29/46 et EB29/46 Add.l) 

Sur la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL présente les documents. Aux termes 

de la résolution EB22.R1, le Directeur général est prié de faire rapport à chaque 

session du Conseil sur les contributions au compte spécial qui auront été acceptées 

dans l'intervalle entre deux sessions du Conseil et il est tenu par la résolu-

tion EB26.R9 de continuer à faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur la 

question. La section 2 du document et 1’addendum 1 énumèrent les contributions 

reçues, la section ) concerne 1
f

 état du compte spécial pour 1
1

 eradication du palu-

disme et la section 4 indique le montant estimatif des nouvelles contributions 

volontaires qui seraient nécessaires pour poursuivre les opérations. Comme il ressort 
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du paragraphe 4.2, on peut sans doute escompter que le montant nécessaire pour 1962 

sera couvert par les sommes déjà promises et par les nouvelles contributions atten-

dues
 #
 Le paragraphe 4.5 se réfère à 1

1

 opinion exprimée par l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution V/HA14.27 où elle se déclare convaincue que les contributions 

volontaires demeureront indispensables pour poursuivre plus rapidement et plus large-

ment l'exécution du programme. Quant à la section 5, elle expose les efforts pour-

suivis par le Directeur général pour recueillir des contributions volontaires à 

toutes les sources possibles. 

Le Dr HOURIHANE relève que, pour 1962, les montants dus à certains Etats 

Membres pour régler leurs soldes créditeurs s'élèvent à $215 57〇， alors que les 

montants approximatifs correspondants sont de $270 000 pour 1963 et $200 000 pour 

1964. Il se serait attendu à voir les montants évoluer, de façon plus, ou moins régu-

lière dans un sens ou dans 1
1

 autre et non à les voir présenter tantôt une augmenta-

tion tantôt une diminution. Aussi aimerait-il recevoir des éclaircissement à ce 

sujet. 

M . SIEGEL répond que la résolution de l'Assemblée de la Santé dont il a 

parlé précédemment prévoit que le pourcentage des crédits en question diminuera 

comme suit pendant la période de transition : de 75 % en 1962 à 50 ^ en 1963，puis 

à 25 多 en 1964. Ainsi s'expliquent les chiffres mentionnés par le Dr Hourihane. 

M . ROFbEY, suppléant du Dr Murray> se réfère à des débats antérieurs qui 

ont eu lieu au sujet du compte spécial tant au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée de 

la Santé. Plusieurs Membres auraient préféré mue 1
1

 intégration de ce compte dans le 

budget ordinaire s'effectuât en une seule opération plutôt que par étapes. La tâche 
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du Directeur general ne se trouverait-elle pas facilitée si le projet- de résolution 

du Conseil contenait un passage indiquant que le Directeur général pourrait se voir 

dans 1‘obligation "de demander à l'Assemblée de la Santé qu'elle approuve des prévi-

sions budgétaires supplémentaires pour 196) et 1964 dans le * cas où les contributions 

volontaires reçues en 1962 et en 1963 seraient insuffisantes ？ Certains des faits en 

cause se trouveraient ainsi mis en relief. 

Le Dr ROBERTSON^ suppléant du Dr Schandorf, demande s'il existe des raisons 

de supposer que le Directeur général aura peut-être à soumettre des prévisions supplé-

mentaires pour les années mentionnées par M. Roffey ou si l'on compte recevoir des 

contributions volontaires suffisantes. Le Conseil n'ignore pas les efforts déployés 

par le Directeur général pour obtenir de telles contributions, mais celles-ci ne 

seront jamais qu'un appoint puisqu'elles ne с ons ti tue ront plus le moyen principal 

de financement du programme d'éradication. L'Assemblée de la Santé a estimé qu
1

 \ш 

programme d'une telle importance ne devrait plus dépendre de contributions bénévoles
 c 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur la liste des contributions 

que renferment les documents ЕВ29/斗6 et Add.l et d'où il ressort clairement que le 

Directeur general poursuit ses efforts pour continuer à obtenir des contributions 

en provenaxice "de toutes les sources possibles.工1 rappelle que les contributions 

reçues constituent un fonds supplémentaire qui doit permettre de poursuivre plus 

rapidement et plus largement 1'exécution du programme. 



M# SIEGEL souligne que， face à des besoins imprévus^ le Directeur général 

peut toujours présenter des prévisions budgétaires supplémentaires ou prélever des 

avances sur le fonds de roulement。Par ailleurs- la partie du programme d'éradication 

du paludisme qui dépend des contributions volontaires ne sera mise en oeuvre que 

proportionnellement aux: soirées reçues，Conme 1
!

indique le document EB29/46, il 

n
f

est pas à supposer que l'on doive éprouver des difficultés en ce qui concerne 

1962， sous' réserve que leá' sommes promises soient effectivement versées. Compte 

tenu des contributions attendues^ M，Siegol ne voit pas de raisons de s
T

inquiéter 

pour 1962； si "la situation devait se modifier ., le Directeur général en informerait 

l'Assemblée de la Santé ? en effet, les membres du Conseil s
 !

e n souviendront, 

le Directeur général est tenu de faire rapport à ce sujet lors de la prochaine 

Assemblée• Les seules dispositions auxquelles il risquerait de ne pas pouvoir se 

conformer sont les dispositions de la résolution ¥РЩ4，27 relatives à la nécessité 

de maintenir le fonds financé par les contributions bénévoles afin d
T

accélérer 

1
1

 éxécution du programe d^érar-icaticn : 1
1

 application de ces dispositions dépendra 

des contributions bénéveles reçues-. 

La question des timbr es-pos te de 1
1

 ér adic ation du paludisme，qui fait 

l
1

objet du point 7.3*3 de 1，ordre du jour) entre également en ligne de compte， car 

l
f

 émission de timbres spéciaux fora c-n faveur du programme une publicité mondiale 

dont，sans aucun d o u t e d e s avantages financiers^ Quoi qu'il en soit， 

au stade actuel
5
 le Conseil aurait Intérêt à appeler 1

1

 attention des Membres de 

l
1

Organisation sur la situation^ en rappelant l
1

importance des contributions volon-

taires » M . Siegel pense que le Conseil souhaite voir le Directeur général poursuivre 

ses efforts pour obtenir des сontribubior.s.> 
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Le PRESIDENT donne lecture d
f

un projet de résolution consacré au point 

examiné et annonce que le texte en sera distribué à bref délai. 

Le Dr van Zile HYDE éprouve quelques appréhensions au sujet de la proposition 

de M. Roffey. Comme l
f

a souligné M . Siegel, le Directeur général pourrait, de toute 

façon, présenter des prévisions budgétaires supplémentaires si des circonstances 

imprévues l'y obligeaient. Il est donc inutile, selon le 切 r van Zile Hyde, de 

mentionner cette possibilité; peut-être même cela aurait«il pour effet de décourager 

les donateurs éventuels• La liste qui figure sur les documents EB29/4® et Add.l 

montre que les gouvernements offrent des contributions généreuses • On ne gagnerait 

rien, semble—t-il, à inclure dans le projet de résolution un paragraphe rédigé dans 

l'esprit de la proposition de M . Roffey. Le 'Jr van Zile Hyde se demande si M. Roffey 

accepterait de retirer sa proposition. 

M . ROFFEY estime que l
f

insertion qu'il propose ne fait que s'inspirer de 

intérêt de l
f

Organisation• Il n
f

 insistera pas pour son maintien, mais, avant de la 

retirer, il aimerait connaître l'opinion d
f

 autres membres du Conseil. 

Le Dr LYNCH appuie sans réserve le Dr Hyde, On a souvent discuté la 

question dans le passé et il estime, lui aussi, en considérant la liste des généreux 

donateurs reproduite dans le document, que l'adjonction d'ion texte s
1

 inspirant de 

la proposition de M . Roffey aurait un effet décourageant. Le Dr Lynch redoute que, 

de ce fait, le budget ordinaire de 1
T

 Organisation ne se trouve lourdement grevé 

dans l'avenir, car le programme d
1

 eradication du paludisme est extrêmement coûteux 



« 197 -
EB29/Min/7 Rev.l 

et le deviendra de plus en plus. C'est pourquoi il convient d'encourager tous les 

efforts visant à obtenir des contributions volontaires. 

Le Dr VANNUGLI juge la proposition de M. Roffey réaliste. On a fait valoir 

qu'elle pourrait être psychologiquement inopportune parce qu'elle découragerait les 

contributions éventuelles. Mais M . RoiTey songe peut-être à d'autres répercussions 

d'ordre psychologique• 

M
e
 ROFFEY n'est pas un spécialiste de la psychologie. Il existe différents 

moyens de résoudre le problème du financement du programme d
f

 eradication et celui 

que l'on cherche à mettre en oeuvre consiste à incorporer les dépenses en question 

dans le budget ordinaire. Le texte qu
1

il a proposé pourrait peut-être décourager 

certains gouvernements de verser des contributions, mais il n
f

est pas bon, à son 

avis, que ces gouvernements versent des contributions sans tenir compte de tous les 

faits en cause• 

Le Dr van Zile HYDE croit comprendre que le programme sera financé, jusqu'à 

un certain point, au moyen du budget ordinaire, mais le compte spécial subsistera 

et l'Organisation sera toujours heureuse que des contributions y soient versées. Il 

est encourageant de constater que le nombre des с ont ri but ai re s et le montant des 

contributions ont augmenté. 

Chacun désire vivement que les gouvernements continuent à fournir de 

généreuses contributions. Peut-être pourrait-on laisser la question en suspens 

jusqu'à ce que le texte du projet de résolution ait été distribué. 
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Le Dr ALAKIJA appuie énergiquement 1
f

opinion exprimée par le Dr Hyde。 

En dernière analyse, toute 1
1

 Organisation est tributaire des contributions bénévoles• 

Il ne fait pas de doute que 1
 r

OMS a été fondée pour aider les pays qui ne sont pas à 

même de résoudre eux—mêmes leurs problèmes sanitaires. Le Dr Alakija a 1
f

impression^ 

en sa qualité de ressortissant d'un Etat nouvellement indépendant - et il ne croit 

pas être le seul de cet avis au Conseil ou à 1*Assemblée de la Santé - que 1
1

 attitude 

de certaines grandes puissances a changé et qu
1

elles ne témoignent plus toujours du 
» 

même intérêt que par le passé à 1
1

 égard du développement des petits pays. 

M . ROFFEY rappelle que le financement du programme d
1

 éradication du palu-

disme doit progressivement être transféré au budget ordinaire de 1
1

 Organisation et 

que le jour n'est pas loin où le programme ne dépendra plus, comme с
T

était le cas, 

des с ont r i bu t i ons volontaires. Иохпз on tardera à regarder cette réalité bien en 

face et à intégrer ces activités dans le budget ordinaire, mieux cela vaudra» Telle 

est la raison pour laquelle il a préconisé une attitude réaliste. M . Roffey retire 

sa proposition. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil recevra et examinera le texte initial 

du projet de résolution à une séance ultérieure • 

(Pour la suite de la discussion， voir le procès-verbal de la neuvième 

séance, section ) 



- 1 9 9 -
EB29/Min/7 HeVel 

10. TIMBRES-POSTE DE I/ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DE SITUATION : Point 7. 

de 1
1

 ordre du jour (résolutions EB26.R10 et EB28.R27; document ЕБ29Д5) 

Sur l
f

 invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

le document» Il mentionne les résolutions EB26.R10 et EB28.R27 qui prient le Directeur 

général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer la plus large participation à 

cette entreprise et de faire rapport à ce sujet à la vingt-neuvième session du 

Conseil exécutif. La section 2 du document dont le Conseil est saisi expose quelle 

est la situation au 31 décembre 196l. 

Les membres du Conseil apprendront avec satisfaction que le nombre des 

administrations postales ayant décidé de participer à cette action s
f

élève aujourd'hui 

à 75, ce qui est des plus encourageant. Un certain nombre de pays^ toutefois, n*ont 

pas encore exprimé leur opinion et d'autres ont décidé, pour telle ou telle raison, 

de ne pas émettre de timbres spéciaux consacrés au programme d
f

eradication. Cinq 

administrât ions postales ont- informé l'Organisation que, tout en n ' ayant pas la possi-

bilité d
1

émettre des timbres, elles participeront à la campagne en apposant une obii-

tération spéciale portant un slogan relatif au programme mondial d'éradication du 

paludisme. Le programme sera incontestablement l'objet d'une excellerrte publicité 

一 ce qui est 1
1

 objectif visé 一 et， à vrai dire, cette publicité a déjà commencé, 

La date proposée pour l'émission, le 7 avril 1962, Journée mondiale de la 

Santé, a donné lieu à quelques malentendus. Toutefois, lorsqu * il a été précisé au
T

 il 

ne falla it pas obligatoirement s'en tenir à cette date et que les administrations 

intéressées pourraient choisir toute date gui leur conviendrait en 1962， plusieurs 

administrations postales ont indiqué qu'elles seraient en mesure d'accorder leur 

participation. 
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.Jusqu* ici on n
f

a pas reçu de renseignements permettant de savoir si des 

pays où le paludisme constitue encore un problème auraient l
f

 intention de profiter 

de cet événement philatéliaue pour augmenter les ressources au
1

ils peuvent consacrer 

à leurs programmes antipaludiques nationaux. En ce qui concerne la section 5 � Qui 

a trait à l
f

 organisation de la vente des timbres remis à l'OMS, le Directeur général 

s'est efforcé de garantir que les dispositions d
f

ordre philatéliaue prévues dans 

le contrat conclu avec 1
T

Inter-governmental Philatelic Corporation sont fondées sur 

une base satisfaisante du point de vue moral. Tous les timbres remis à l
f

OMS seront 

vendus à leur valeur faciale. Les timbres invendus à la date de clôture de la cam-

pagne seront détruits sous un contrôle approprié et leur destruction sera certifiée. 

La section 6 du document est consacrée au succès général de l'entreprise 

et à la publicité qui en résultera pour l'action antipaludique de 1
f

Organisation. 

Comme un certain nombre de pays n
1

ont pas encore répondu à la demande qui leur a été 

adressée, peut-être serait-il souhaitable de leur adresser un nouvel appel. Dans ces 

conditions, le Conseil voudra peut-être prier le Directeur général de demander aux 

pays qui ont transmis une r é p m s e négative s
T

 ils n
f

 accepteraient pas de reconsidérer 

leur décision antérieure, étant donné l'importance que présente la participation du 

plus grand nombre possible de pays。 

Le PRESIDENT indique que les membres du Conseil pourront voir des photostats, 

apportés par le Dr Afridi^ des timbres qui seront émis au Pakistan. 

Le Dr ALAKIJA voudrait obtenir des précisions sur les mesures que l'Organi-

sation compte prendre pour inciter les раз,s dont la réponse a été négative à modifier 

leur attitude. 
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M. SIEGEL ne peut informer le Conseil que des efforts entrepris par le 

Directeur général. Il invite les membres du Conseil à présenter des suggestions 

quant à toutes autres mesures qui pourraient être adoptées. 

Le Directeur général a envoyé aux gouvernement s de tous les Etats Membres 

des circulaires, rappelant les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, et attirant leur attention suri
1

 importance au
1

 il y aurait à ce 

que le plus grand nombre possible d
f

administrations postales participent à la 

campagne en émettant un ou plusieurs timbres relatifs au prograrnme d'éradication du 

paludisme. En outre, tous les bureaux régionaux ont été priés de faire tout ce qui é t a i t 

en leur pouvoir pour encourager les pays dre" leur Région à accorder leur participation 

et la question a été inscrite à l'ordre du jour des comités régionaux qui se sont 

réunis dans le courant de l'automne de 1961. Toutes les autorités sanitaires ont été 

informées du projet, mais la difficulté a été de signaler celui-ci à l'attention des 

administrations postales elles-mêmes. Chaque fois que cela a été possible, l'OMS 

s'est assuré l'appui de fonctionnaires appartenant à des organisations qui entretienne:.-

des relations avec les administrations postales. L
f

Inter-Governmental Philatelic 

Corporation, qui se charge des ventes de timbres pour le compte de l'OMS, a pressenti 

directement les administrations postales avec lesquelles elle est normalement en 

rapports et elle a aidé à obtenir la participation d'un certain nombre de pays et de 

territoires qui avaient commencé par donner une réponse négative. 

Pour conclure, M. Siegel pense qu'il serait utile que le Conseil adopte 

une résolution qui permettrait au Directeur général d'appeler une fois de plus 
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l'attention de tous les Membres de l'Organisation sur 1
1

 intérêt d[une participation 

à cet événement philatélique et d
1

inviter les administrations postales des pays non 

Membres à prêter leur concours• 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution sera distribué aux membres 

du Conseil qui pourront l'examiner définitivement lors d'une séance ultérieure• 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la neuvième 

séance- section 5-) 

La séance est levée à 12 h.3〇. 
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Septième seance 

Jeudi l8 janvier, à 9 h,3〇 

Présents 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Président 

Dr K. SUVARNAKICH, Vice-Président 

Dr D. CASTILLO, Vice-Président 

Dr A. NABULSI, Rapporteur 

Dr S. SIGURDSSON， Rapporteur 

Dr M . K. APRIDI 

Dr 0. B. ALAKIJA 

Dr D . BAIDYA 

Dr A. L. BRAVO 

M . A. CISSE DIA 

Dr J. G. GARCIA ORCOYEN 

Dr J. D.' HOURIHANE 

Dr H. van Zile HYDE 

Professeur M . KACPRZAK 

Dr DONG WOON CHU (suppléant du 
Dr Yong Seung Lèe) 

Dr A. LYNCH 

Dr L. MOLITOR 

Dr L . Н/ MWRAY ( sUppl'éant du 
Dr G. E. Godber) 

Dr T. OMÎJRA 

Dr J . Adjei SCHANDORF 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S
#
 SYimj .• 

Dr R . VANNU.GLI. (suppléant du 
Professeur G. A . Canaperia) 

Pays ayant désigné le membre 

Soudan 

Thaïlande 

Venezuela 

Jordanie 

Islande 

Pakistan 

Nigéria 

Népal 

Chili 

Sénégal 

Espagne 

Irlande 

Etats-Unis d'Amérique 

Pologne 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d

1

Irlande du Nord 

Japon 

Ghana 

Irak 

Israël 

Italie 

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

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organisation internationale du Travail 

Bureau de Assistance technique 

Ligue des Etats Arabes 

M. N. G. LUKER 

Dr S. FLACHE 

M. M. PARANHOS da SILVA 

M . J, R. SYMONDS 

Dr A. T. SHOUSHA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Mlle L. ODIER 

Mlle H. PAILLARD 

Mlle R. GRAF 

Dr C. L. BOUVIER 

M . G. HERMANN 

Dr J. R. PEES 
Dr P. CLOUTIER 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes Mme A. G. OWENS 

Association médicale mondiale Dr J. MAYSTRE 
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TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L’OBJET D'UN RECRUTEMENT 

INTERNATIONAL : Point J.6 de 1
T

 ordre du jour (documents EB29/l)， 

EB29/13 Add.l et EB29/15 Add.2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci-après, qui entérine la 

décision prise la veille par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la revision apportée, avec effet à compter du 1er janvier 

1952, au barème des traitements du personnel de recrutement international 

occupant des postes classifies； 

Considérant qu'une revision est apparue pleinement justifiée en ce 

qui concerne les traitements afférents aux postes non classifies de l
f

 OMS； 

Tenant compte des dispositions de article du Statut du Personnel 

et de la recommandation du Directeur général, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

FIXE comme suit, avec effet à compter du 1er janvier 1962, les 

traitements afférents aux postes non classifies indiqués ci-après : 

à) pour le Directeur général adjoint 一 $19 500 par an； 

b) pour les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs 

régionaux - $17 9OO par an. 
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2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L
r

EUROPE : Point 6.4.2 de l'ordre du 
jour (document EB29/25) .、 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci-après, qui entérine la 

décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu lfarticle 52 de la Constitution de 1
!

0MS, l'article 4.5 du Statut 

du Personnel et l
1

article 920 du Règlement du Personnel; 

Vu la résolution prise par le Comité régional de 1
T

Europe à sa 

onzième session et recommandant la prolongation du contrat du 

Dr Paul J.J. van de Calseyde, 

AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du 

Dr Paul J.J. van de Calseyde en qualité de Directeur régional pour 

l'Europe pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 

1er février 1962, sans avoir à en référer encore au Conseil exécutif 

et sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel, 

3. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 6.5.2 de 1，ordre du jour (document EB29/24) 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci^après, oui entérine la 

décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l
f

article 4.5 du 

Statut du Personnel; et 

Vu la résolution par le Comité régional de la Méditerranée orientale 

à sa onzième session et recommandant la prolongation du contrat du 

Dr A.H. Taba, 
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AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr A.H, Taba en 

qualité de Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour une nouvelle 

période de cinq ans， à compter du 1er septembre 1962， sous réserve des dispo-

sitions du Statut et du Règlement du Personnel. 

4
è
 PRIX DES MATIONS ЦЖЕБ DESTINES A ENCOURAGER, SUR LE PLAN INTERNATIONAL, 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS IE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 
CANCEREUSES t Point 9.1 de l'ordre du jour (document EB29/48) 

......,.7 ..- . . . ‘ 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution ci一après， qui entérine la 

décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif
3 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises à 

propos de l'attribution des prix des Nations Unies destinés à encourager, 

sur le plan international，la recherche scientifique dans le domaine de la 

lutte contre les maladies cancéreuses3 

. Ayant étudié le rapport confidentiel du Comité d
r

experts du Cancer 

convoqué pour formuler des recommandations concernant l
1

attribution de ces 

prix, 

1. REMERCIE les membres du Comité d
f

 experts du travail qu
f

 ils ont accompli; 

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées par le Comité d Experts; 

3. SOUMET ces recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans l
f

ordre alphabétique des noms des personnes recommandées; 

4 . PRIE le Directeur général de consulter le Secrétaire général des 

Nations Unies au sujet des questions suivante s 1 

a) montant de ces prix， 

b) intervalles auxquels les prix pourrorrb être décernés à l'avenir; 
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5. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur le résultat de ces 

consultations, en 1
T

accompagnant de toutes observations et recommandations 

qu'il désirerait présenter. 

5, MAINTIEN DE ASSISTA1CE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L
f

INDEPENDANCE : 
Point 2.2 de l'ordre du jour (document EB29/43) (suite) 

Le PRESIDENT annonce qu
T

un projet de résolution présenté par le 

Dr Alakija^ M . Cissé Dia et le Dr Murray va être distribué sous la cote 

Conf. Doc. No 5. 

Le DIRECTEUR GENERAL continue de répondre aux questions posées à la 

séance précédente au sujet du document EB29/43-工1 se fera un plaisir d
!

établir^ 

soit à l'intention du Dr Juchnie-wicz^ soit pour distribution à tous les membres， 

un document indiquant le nombre des experts envoyés en Afrique et leurs pays 

d
T

 origine. 

Les besoins de l'Organisation sont ceux qui découlent du programme 

de travail défini dans le projet de budget de 1962 et l
r

 Organisation ne manque 

jamais d
r

informer les gouvernements des catégories de personnel qui sont néces-

saires dans les différents domaines. Si le Conseil le désire， le Secrétariat 

pourra préparer， d
T

après les renseignements fournis par le Bureau de Statistique 

de 1
T

ONU et les propres dossiers de 1
?

Organisation
5
 un document indiquant le nombre 

des médecins qui exercent dans les différents pays. Le document qui a été présenté 
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à la Conférence d
!

Addis Abeba en ce qui concerne 1
1

 enseignement medical et la 

formation sanitaire en Afrique pour la période 1960-1970 indiquait les effectifs 

du personnel médical et paramédical dans l
1

ensemble du continent, sauf la Répu-

blique Arabe Unie et l
1

Afrique du Sud. Le Directeur général fera volontiers distri-

buer ce document si le Conseil le juge utile. 

Le Directeur général est bien de l'avis du Dr Juchniewicz : tout programme 

de développement sanitaire doit s
1

 intégrer dans les plans généraux de développement 

économique et social. Ce principe est à la base même de la politique de 1
T

Organisa-

tion qui, Justement, entretient des rapports étroits avec les autres institutions 

spécialisées et avec le FISE. 

En ce qui concerne la section 4 du rapport où il est dit que
 TT

1
T

 emploi 

massif de la vaccination, de la chimioprophylaxie et des insecticides et d
1

autres 

moyens d
1

action similaires ont permis d
T

 éliminer dans de vastes régions d'Afrique 

tropicalej des maladies qui les rendaient autrefois presque inhabitables", le 

Dr Juchniewicz a fait allusion à la chimioprophylaxie du paludisme• On peut citer 

deux autres exemples de chimioprophylaxie : 1'administration de pénicilline à tous 

les contacts de malades atteints du pian et 1
1

 emploi de la pentamidine et de la 

lomidine contre la trypanosomatose africaine. La chimiothérapie est utilisée aussi 

pour le traitement de masse de maladies comme la lèpre, la tuberculose, le pian 

et la syphilis endémique. Le Directeur général regrette que le document qu
!

il a 

soumis au Conseil n
!

en fasse pas mention. 
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La nécessité, soulignée par M» Cissé Dia et le Dr Alakija, d'évaluer les 

besoins avant de passer à l'action, se retrouve dans tout ce qui touche au développe-

ment économique et social d'un pays. Il importe au plus haut point que les pays 

intéressés participent à 1
f

 établissement des inventaires préconisés par M. Cissé Dia. 

Il faut, en effet, qu'ils se rendent compte eux-mêmes de leurs propres besoins et 

qu
f

ils essaient d'intégrer leurs futurs plans sanitaires dans leur plan général de 

développement• L
f

élaboration d'un plan d'ensemble est extrêmement importante pour 

les décisions évoquées par le Dr Alakija, c'est-à-dire pour déterminer comment uti-

liser au mieux des offres d'assistance émanant de sources si nombreuses. La planifi-

cation sanitaire a d'ailleurs fait l'objet de discussions techniques dans plusieurs 

régions. 

Le Dr JUCHNIEWICZ remercie le Directeur général des réponses détaillées 

qu'il a données à ses questions; il serait heureux d'avoir en main les deux documents 

mentionnés sur les effectifs du personnel médical dans les pays d
1

Afrique
 #
、Un mémoire 

sur la question pourrait être utilement aoumis à l'Assemblee mondiale de la Santé. 

(Voir aussi la section 7 du présent procès-verbal,) , 

6. PROGRAJVIME ELARÓI D
f

 ASSISTANCE TECHNIQUE : METHODES D'ELABORATION DES PROGRAMMES ； 
Point 2.3 de l'ordre du jour (documents EB29/51 et ЕВ29Д1)-

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB29/41, c'est-à-dire 

le document qui se rapporte expressément à la question à 1
f

 étude. Il appelle égale-

ment 1
1

 attention des membres sur le document EB29/51 où le Directeur général rend 

compte d'un certain nombre de décisions de l
f

Organisation des Nations Unies, des 
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institutions spécialisées et de 1'Agence internationale de 1'Energie atomique qui 

intéressent 1
1

 OMS
#
 Les annexes de ce document contiennent plusieurs résolutions des 

organes de 1'ONU qui ont des incidences importantes sur l'activité de 1
T

OTS en tant 
. ‘•‘ о 

qu'Organisation participant au programme élargi d
1

assistance technique. Parmi celles-
• •• - . . ‘ : 

ci, il tient à signaler 1
1

 annexe VII (résolution 851 (XXXII) du Conseil économique 

et s o c i a l d ' o ù il ressort qu
f

un Comité spécial de huit membres a été constitué 

pour étudier diverses questions très importantes intéressant la coordination à - .‘ ‘ ， . Г. .: : :. _.f : ' . . ‘ . . 

1
1

 échelon local. Le Conseil voudra probablement étudier cette question plus avant 

lorsqu'il abordera le point 8.1 de 1
s

ordre du jour. M . Siegel appelle également 

1 Attention sur 1
J

annexe VTII (résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et 

social), relative au rôle futur des représentants résidents et à 1
1

 examen de leurs 

fonctions par le Comité administratif de Coordination. 

Le doeuraent EB29/^1 traite de trois questions : élaboration des programmes； 

dépenses d
1

 administration et" dépenses des services d
1

exécution； experts et moyens 

de formation^ 

Le Conseil se rappellera que le Directeur général lui avait soumis, à sa 

vingt-huitième session, un rapport dont 1
1

 annexe exposait les méthodes de programma-，. ^ ^ 

tion par projet, d
1

 après un rapport du Bureau de l'Assistance technique au Comité 

de 1
1

 Assistance technique. Depuis lors, ce dernier organe s'est réuni et sa décision . . . � . * •• - ' * 
• : . ' . ' • • • • 

concernant la programmation par projet figure dans la résolution 85^ (XXXII) du 

Conseil économique et social (annexe 1 du document EB29/^l). Cette annexe et les 

documents qu'elle reproduit montrent que certains changements importants sont actuel-

lement apportés aux méthodes de programmation du programme élargi d
f

assistance technique. 
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K« Siegel signale notamment les paragraphes 125 à 129 du rapport du Comité 

de 1 Assistance technique où figurent quelqves propositions très énergiques - qui ont 

été acceptées - concernant l
1

 utilisation des services offerts par les commissioris 

économiques régionales de 1 Organisation des Nations Unies. H y est fait état 

également de la décentralisation des fonctions économiques et sociales de 1
T

ONU au 

profit des commissions économiques régionales et de la nécessité qui en résulte de 

renforcer le personnel de ces coirnrdssicns. Ces nouvelles décisions ont été portées 

à 1
!

attention des comités régionaux de U O M S , afin de leur permettre de prendre les 

mesures appropriées en ce qui concerne les méthodes à suivre dans les divers pays 

pour l
1

élaboration des programmes à l
1

échelon national. 、 

Le paragraphe 2.4.1 du document EB29/41 traite des nouvelles dispositions 

qui ont été prises sur le plan financier^ pour faire en sorte que les projets qui 

doivent se poursuivre d
I

une année à l o u t r e bu d'une période de deux ans à une autre^ 

bénéficient de la priorité dans le cadre des objectifs par pays fixés pour la program-

mation. Depuis le lancement du Programme élargi (^assistance technique， l'Organisation 

a veillé à ce que les arrangements financiers soient tels que -tous les projets 

entrepris puissent etre menés à leur terme• Les membres du Conseil se rappelleront 

que^ il y a quelques années, des difficultés avaient surgi à cause d
T

une brusque 

diminution des ressources financières disponibles pour le Programme élargi d
!

assis-

tance technique • A cet égard, les nouveaux arrangements marquent une évolution très 

satisfaisante• M . Siegel signale que ces changements ont rais fin à la pratique qui 

consistait à fixer^ dans les objectifs par pays, les quotes-parts revenant aux 

diverses organisations • 
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Le groupe de travail du Bureau de 1
T

 as si stance technique s
 !

est réuni 

à nouveau dans la première semaine de janvier 1962 pour examiner 1
T

 ensemble des 

dispositions à .prendre en ce qui concerne les programmes de la période 1963-1964• 

A ce propos， M» Siegel appelle l'attention sur le paragraphe 2.6 du document EB29/41， 

où il est dit : 

"Au début de février 1962， le .Pr6si¿cn'o-Directcux de via communiquer aux 

gouvernements requérants^ par 1
1

intermédiaire des représentants résidents^ 

les objectifs adoptés pour 1963-1964. Au même moment， les organisations 

participantes transmettront pour examen aux gouvernements et aux repré-

sentants résidents une liste des engagements pris au sujet des projets dont 

l'exécution se poursuit
п

• 

Il importe que les adiîilni strati ons sanitaires nationales soient pleinement 

averties de ces nouveaux arrangements ét gardent à 1
1

 esprit la nécessité d
1

affecter 

des crédits suffisants aux programes sanitaire s envisagés pour la période consi-

dérée. 

En ce qui concerne les dépenses d
1

admini strati on et les dépenses des 

services d
T

exécution^ h . Siegel appelle l
1

attention sur le paragraphe 3 du 

document ЕВ29/41
5
 où il est dit que le montant à prévoir à ce titre pour chacune 

des années 1963 et 1964 représenterait 1
1

 éq.uivalent de 12 % de la moitié du coût 

des projets pour 1961-1962� pour ce qui est de l^QMS� le remboursement prévu pour 

chacune de ces deux aimées sera de 721 000 dollars et il en a été tenu compte dans 

le projet de budget de 1963. 
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La question des experts et des moyens de formation dans les pays en 

voie de développement est mentionnée au paragraphe 4 du même document où 1
!

o n 

peut lire que s 

"Le Comité de l
1

 assistance tecl^nique a souligné la nécessité d'intensifier 

le recrutement des experts dans les pays en voie de développement et d
!

y 

augmenter les possibilités de formation (résolution 852 (XXXTI)， annexe 4 )
n

• 

Cette question est encore à 1
!

étude et fera l
1

objet ¿Hun rapport que 

le Bureau de l
1

assistance technique soumettra au Comité de assistance technique 

à sa session d
l

été de 1962. Le Directeur général se tiendra au courant et rendra 

compte au Conseil exécutif lors d^une prochaine session. 

Le Dr SCI-IMDORF ne saisit pas très bien le sens de certaines expressions 

utilisées dans le document et fait observer qu'un glossaire serait grandement utile 

aux membres. Il aimerai七 savoir ce qu
T

il faut entendre, notamment， par "quotes-parts 

revenant aux différentes organisations” et "objectifs par pays". 

Le Dr AFRIDI comprend parfaitement les avantages que présentent les 

modifications apportées pour assurer le financement continu des projets en cours， 

mais il éprouve certains doutes sur un ou deux points. 

Premièrement^ si la totalité des credits affectés au Programme élargi 

d
!

assistance technique sont déjà engagés^ il risque d
!

être impossible de pourvoir 

aux besoins de nouveaux pays qui présenteraient de nouveaux projets. Il semble donc 

indispensable de prévoir une réserve utilisable pour le genre d
1

assistance que 

l
1

Organisation pourrait être appelée à fournir aux pays qui accèdent ou viennent 

d，accéder à 1
1

indépendance• 
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Un second danger provient de ce que 1
T

importance accrue qui est accordée 

à la forme et à la présentation des dema" des peut entraîner des décisions reposant 

davantage sur les apparences que sur le fond des propositions. M . Afridi a pu 

constater maintes fois qu
1

une proposition présentée, par exemple， au Ponds spécial 

des Nations Unies, sera immédiatement acceptée si elle est judicieusement formulée， 

tandis que la même proposition sera écartée si sa présentation n
1

e s t pas très 

soignée. Il espère que le Directeur général tiendra compte de ce fait lorsqu
T

 il 

sera appelé à examiner la question. 

M . SIEGEL comprend les difficultés que les membres peuvent éprouver 

devant certaines expressions utilisées à propos du Programme élargi. Il convient 

qu'il serait utile d
1

 établir une sorte de glossaire. Il étudiera la question pour 

voir ce qui peut être fait. En ce qui concerne les expressions "quotes-parts 

revenant aux différentes organisations“ et "objectifs par pays", que le Dr Sî.handorf 

a relevées, il précise que le Prograrme élargi d
1

assistance technique est une 

entreprise commune financée à l
r

aide de contributions volontaires que les gouver-

nements versent à un fonds unique dont la comptabilité est confiée au Secrétaire 

général des Nations Unies。 En raison de la complexité de ce fonds, auquel 

participent neuf organisations et grâce auquel une assistance est offerte à un 

grand nombre de pays, il a été jugé nécessaire, aux fins de la programmation, de 

prévoir des allocations par pays 一 désignées sous le nom "d
1

objectifs par pays" 一 
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qui sont calculées en fonction du montant estimatif des contributions volon-

taires attendues. La fixation de ces objectifs vise à assurer une réparti-

tion raisonnable des ressources escomptées. Jusqu'ici, la part attribuée 

à chaque pays était divisée en neuf "quotes-parts" revenant au父 neuf organisations 

participantes, afin de donner à celles-ci, dès les premiers stades de l
f

élaboration 

des programmes, des indications sur les crédits dont elles disposeraient pour la 

période considérée. 

Selon les nouvelles.méthodes de programmation
9
 les quotes-parts revenant 

aux différentes organisations disparaîtront et priorité sera donnée aux engagements 

renouvelables, Les programmes seront établis pour deux ans, la prochaine période de 

programmation groupant les années 1963 et 1964. Le maintien des objectifs par 

pays dissipera peut-être les appréhensions du Dr Afridi en ce qui concerne la 

nécessité de prévoir les moyens de venir en aide aux pays ayant récemment accédé 

à 1
}

indépendance. M . Siegel souligne également qu
1

il existe un fonds d
1

urgence 

grâce auquel le Président-Directeur du Bureau de 1'Assistance technique peut 

envisager le financement de projets supplémentaires. Les bureaux régionaux de 

l
f

 OMS peuvent aider les gouvernements qui le désirent à présenter des demandes 

d
1

assistance au titre de ce fonds d'urgence. 

Quant à la dernière question soulevée par le Dr Afridi; celle de la 

présentation des projets, M. Siegel reconnaît q^
1

il y a là un aspect psychologique 
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dont il convient de tenir compte. Toutefois, comme les programmes sont élaborés 

avec un soin de plus en plus, grand，on peut s
!

attacher davantage au fond. Lorsqu'il 

abordera le point 8,1 de 1
!

ordre du jour (décisions de 1
!

Organisation des Nations Unies, 

des institutions spécialisées et de 1
!

 Д1ЕА qui intéressait ivnotivité de 1
f

 0M3) le 

Conseil voudra sans doute examiner plus en détail la question de la coordination 

des travaux de programmation à l'échelon national» 

Le Dr AFRIDI remercie M« Siegel des renseignements qu'il lui a donnés； 

les précisions concernant le fonds d'urgence répondent à ses préoccupations• H est 

indiqué au paragraphe 3 du document EB29/41, que "les allocations des orga-

nisations participantes •«• représenteraient 1
r

 équivalent de 1 2 % de la moitié du 

coût des projets pour 1961-1962"• Le Dr Afridi demande si cela n
r

équivaut pas à 

6 多 et si les 721 000 dollars mentionnés représentent 12 la moitié du coût pour 

- • .... , . » .. . . 

1961-62^ ou bien s
 !

i l s
1

 agit là d
!

u n chiffre conventionnel, 

M . SIEGEL dit qu
!

auparavant l
1

usage était d
1

indiquer le pourcentage en 

question par rapport au coût des projets pour une seule armée. Effectivement^ 12 % 

de la moitié font bien 6 多 , m a i s le Conseil économique et social de 1，0NU a préféré 

prendre pour base, la période de programmation de deux ajis« 

Le chiffre de 银 721 ООО a été obtenu en prenant 12 多 de la moitié du coût 

des projets pour 1961-62^ tel qu
!

il s établissait au moment oû le Conseil écono-

mique et social a pris sa décision. 
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Le Dr LYNCH note avec satisfaction lë paragraphe 29 a) de la version 

abrégée du rapport du BAT (annexe 1 du document ЕВ29/斗 1) où il est recommandé que 

la proportion de fonds consacrés aux projets régionaux et interrégionaux soit 

portée à 15 多 des ressources totales disponibles pour le finançement des tâches 

d
!

exécution- M . Siegel pourra peut-être indiquer quel était le pourcentage des 

ressources totales précédemment affecté aux projets de ce genre. Il est important 

de veiller à ce que les fonds soient employés pour des projets d
f

 intérêt régional 

qui profitent à de larges secteurs de la population et non éparpillés entre une 

multiplicité de projets qui n
f

 intéressent que de petits groupes. 

Le Dr CASTILLO souscrit aux remarques du Dr Lynch qui ne sont pas sans 

rapports avec une question sur laquelle il voudrait lui-même présenter quelques 

observations. 

Le rapport du BAT indique que les notions de projets à court terme et de 

projets à long terme ont été examinées et donne un aperçu de la discussion qui s
 r

est 

déroulée à ce sujet. Le paragraphe 80 résume les arguments qui militent contre la 

solution qui consisterait à bloquer en faveur des projets à long terme une trop 

grande proportion des ressources disponibles; d
T

autre par七，le paragraphe 8l in-

dique que le BAT a abouti à la conslusion qu
T

il ne serait pas souhaitable de fixer 

une proportion de projets à court terme et une proportion de projets à long terme. 

Le Dr Castillo fait observer que beaucoup de projets à court terme peuvent 

être financés, soit par les pays eux-mêmes, soit dans le cadre d
1

accords d'assistance 
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mais que les projets à long terme, qui sont de portée beaucoup plus vaste, soulèvent 

de nombreux problèmes sur le plan administratif. Par exemple, le calendrier des opé-

rations diffère d
f

une organisation internationale à l'autre, et une certaine coordi-

nation est indispensable. Il importe donc de donner la priorité à 1
1

 examen des 

projets à long terme pour permettre aux différents organismes intéressés de les 

étudier et de déterminer comment ils peuvent s
1

 insérer dans leurs programmes et dans 

leurs budgets. 

M . SIEGEL indique au Dr Lynch qu
!

il trouvera la réponse à sa question 

dans les observations du Comité de Assistance technique reproduites au paragra-

phe 10斗 de 1
r

annexe 2 du document EB29/^1* On y lit en effet que "plusieurs membres 

du Comité se sont demandés s
 1

 il était souhaitable de porter à 15 ^ uniformément 

pour toutes les organisations participantes la proportion des ressources consacrées 

aux projets régionaux et interrégionaux, étant donné en particulier que la liberté 

du choix des gouvernements participants se trouverait de ce fait automatiquement 

restreinte". Il est dit plus loin que la proportion considérée est de 12 % mais, 

en réalité, elle a oscillé entre 10 et 12 On voit d'autre part au paragraphe 105 

que "tout en prenant acte des réserves mentionnées ci一dessus, le Comité a approuvé 

les recommandations du BAT pour les deux années 1963-64, à la condition que l
f

en-

semble de la question soit passé de nouveau en revue à la session qui se tiendra 

dans l'été de 1963
м

. 

Le Conseil exécutif et 1
1

 Assemblée de la Santé ont soutenu pendant de 

nombreuses années que la fraction des fonds affectée aux projets interrégionaux 
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devait être augmentée; à cet égard, 1
r

adoption du pourcentage de 15 ^ a marqué 

une étape importante. Il faut espérer que le Comité de l
r

Assistance technique 

et le Conseil économique et social se rangeront à cet avis et M . Siegel aime à 

croire que les membres du Conseil souhaitent que le Directeur général continue 

de soutenir cette politique. ’. 

EQ ce qui concerne les observations du Dr Castillo sur les modalités de 

financement des projets de longue haleine, 1'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif ont adopté plusieurs résolutions priant le Directeur général de tout 

mettre en oeuvre pour trouver le moyen d
?

assurer au programme une plus grande sécu-

rité financière afin que les projets entrepris puissent être normalement menés à 

leur terme. De grands progrès ont été réalisés à cet égard, et M. Siegel pense 

que les membres du Conseil tiennent à ce que le Directeur général poursuive ses 

efforts• Les activités de l
f

 OMS en matière d
1

assistance technique diffèrent beau-

coup de celles des autres organisations participantes et supposent des efforts plus 

soutenus, i/examen des ressources disponibles pour la mise en oeuvre des programmes 

sanitaires pendant la période 1963-64 montre que le financement d
!

activités déjà 

en cours absorbe à lui seul une très forte proportion des fonds, de sorte qu
T

il 

ne restera que peu d
r

argent pour lancer de nouveaux projets. Il y a là un problème 

que chaque pays doit résoudre lui-même en fonction de ses propres besoins et compte 

tenu de 1
r

ensemble de 1
!

aide qu
T

il peut attendre de 1
f

O M S . N'a-t-on pas conçu le 

programme élargi d
T

assistance technique comme une source de fonds venant s'ajouter à 

ceux du budget ordinaire ？ 
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Le Dr SCHANDORF attire l'attention sur le paragraphe 4 du document EB29/41 

où l
f

o n peut lire que "le Comité de l'Assistance technique a souligné la nécessité 

d'intensifier le recrutement des experts dans les pays en voie de développement. Il 

arrive que ces pays non seulement aient peu d'experts à offrir, mais encore soient peu 

disposés à se priver de ceux qu'ils possèdent, peut-être parce qu'ils ont mal compris 

pourquoi des experts leur sont demandés• Le cas s
1

est produit dans le propre pays du 

Dr Schandorf. Il y aurait peut-être moyen d
f

 as surer une liaison entre l'Organsation et 

les gouvernements afin d'éviter de tels malentendus. 

Le Dr LYNCH indique que la situation évoquée par le Dr Schandorf se présente 

également dans les pays latino-américains• Il serait utile que l'OMS ait une liste des 

experts travaillant dans leur propre pays, avec les précisions nécessaires sur leurs 

spécialités, les langues qu
f

ils connaissent, etc.^ afin de savoir à tout moment sur 

le concours de qui elle peut compter. Il s
f

agit d'un problème d'une grande importance 

pour de nombreux pays du monde. 

M . SIEGEL déclare qu'il sera tenu compte des remarques du Dr Schandorf et 

du Dr Lynch. Dans le rapport que le Bureau de 1'Assistance technique doit soumettre au 

Comité de l'Assistance technique, à sa prochaine session, on s'efforcera de faire 

état des avis exprimés au cours de la présente séance. 
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Le PRESIDENT prie les rapporteurs de rédiger un projet de résolution 

faisant suite à l'échange de vues qui vient d
}

avoir lieu. 

(Voir aussi la section J du procès-verbal de la neuvième séance.) 

7 . MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.2 de l'ordre du jour (reprise de la discussion rapportée dans la 

section 5) 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution sur le point 2.2 de 1
1

 ordre 

du jour a été distribué sous la cote Conf.doc. No 5 et qu'il sera examiné lors d'une 

séance ultérieure• 

Ce projet de résolution est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à 1
f

 indépendance； 

2 . TRANSMET ce rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé en même temps que les 

comptes rendus de la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet à sa vingt-

neuvième session, et, sous réserve des observations faites ci-après sur l'assis-

tance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux conclusions qui sont 

contenues dans le rapport; 

PRIE l'Assemblée mondiale de la Santé, en ce qui concerne 1'assistance 

opérationnelle, d'examiner la question fondamentale de principe, à savoir : 

l'assistance opérationnelle aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance 

doit-elle incomber à 1
1

Organisation, et si tel est le cas, dans quelle mesure ？ 

PRIE le Directeur général de recueillir auprès des Etats intéressés des 

renseignements : 

a) sur la structure actuelle et la dotation en personnel delaurs services 

médicaux et sur les possibilités de formation disponibles pour fournir le 

personnel nécessaire aux services existants; 
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b) sur le nombre et les catégories de travailleurs médicaux et para-

médicaux qui seraient nécessaires pour maintenir les services de santé 

existants dans les cas où l'accession à 1
1

 indépendance s
1

 accompagnerait 

d'une pénurie de ce personnel； 

c) sur les besoins estimatifs en personnel (disponibilités et formation) 

dans les catégories susmentionnées pendant les phases successives de 

‘réalisation des plans nationaux de développement. 

PRIE le Directeur général, pour permettre à l'Assemblée de prendre une 

décision, de soumettre à celle-ci les plans et propositions qu'il envisage 

sur la base des renseignements visés au paragraphe 4 ci-dessus et d
1

 apporter 

en particulier les précisions suivantes : 

a) nature et type de l
f

assistance opérationnelle qu'il pourra être 

appelé à fournir; 

b) estimation du montant qui pourrait en conséquence incomber au budget 

de 1'Organisation; 

c) estimation de l'effet de cette assistance sur l'équilibre du programme; 

d) coopération qu'il chercherait à réaliser avec 1'Organisation des 

Nations Unies et ses institutions spécialisées (y compris le programme ОРЕХ 

et le programme élargi d'assistance technique), ainsi qu
1

 avec d'autres 

institutions et organismes internationaux, comme la Ligue des Sociétés de r> ‘ 

la Croix-Rouge, pour faire en sorte que cette assistance s
f

intégre dans un 

plan commun; 

e) coopération qu'il chercherait aussi à obtenir sous d
1

 autres formes 

appropriées^ notamment sous forme d
1

 aide bilatérale. 

6 . RECOMVIANDE que, si l
f

Assemblée mondiale de la Santé décide d'accepter la 

responsabilité d'une assistance opérationnelle, une somme limitée soit réservée, 

à titre de mesure intérimaire et jusqu
f

à ce que des arrangements détaillés 

puissent être mis au point, pour permettre au Directeur général de participer 

à une assistance opérationnelle en cas de menace grave pesant sur le fonction-

nement des services nationaux de la santé. 
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7. PRIE le Directeur général de fournir aussi des informations sur la manière 

dont la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats nouvel-

lement indépendants peut être mise en harmonie avec les buts de la résolution de 

1
f

Assemblée générale sur la décennie des Nations Unies pour le développement, 

en indiquant, lorsqu'il y a lieu, les ressources techniques et financières dont 

il faudra disposer à cet effet; 

8. APPELLE l
1

attention sur les dispositions de la résolution EB28.R22, notam-

ment sur le paragraphe 3; 

9» APPELLE 1
1

 attention sur la nécessité pour l'OMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet des enquêtes à entreprendre pour déterminer les 

besoins dont doit tenir compte 1'élaboration des plans sanitaires nationaux» 

Le Dr ALAKIJA, со—auteur du projet de résolution, souligne que le problème 

à 1'étude revêt une grande importance pour son pays et pour un certain пошЬге d'autres 

Il tient à préciser qu
f

il ne peut s'engager à accepter aucun amendement qui pourrait 

être soumis par d'autres membres du Conseil quand le projet de résolution viendra 

en discussion. 

Le PRESIDENT indique que tout amendement ou toute contre-proposition 

portera le nom de son auteur. С'est le Conseil qui statuera en dernier ressort. 
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8. FINANCEMENT DU PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME : INTERPRETATION DES CRITERES 
DONNANT DROIT A DES CREDITS APPLICABLES AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS (résolu-
tions WHA14.15, WHA14.44 et ША14.49； document EB29/3O Rev.l) 

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

document. Celui-ci est soumis au Conseil en application de la résolution WHA1斗.斗斗， 

par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général et le Conseil exé-

cutif d'étudier la question des critères à utiliser pour la détermination du droit 

à des crédits applicables au paiement des contributions destinées au financement des 

programmes antipaludiques et de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé des recommandations appropriées au sujet des critères à appliquer pour les 

années ultérieures. On se rappellera que 1'Assemblée de la Santé avait adopté cette 

résolution.à la suite d'un débat sur les dispositions à prendre pour assurer 

en trois ans l'intégration du programme d
f

eradication du paludisme 

au budget ordinaire et sur 1
1

 institution d'un système selon lequel, pendant ces 

trois années, certains Membres dont le revenu par habitant est faible auraient droit 

à des crédits sur la fraction de leur contribution с orre s pondant au financement du 

programme dEradication du paludisme. 

Toutefois, des difficultés ont surgi du fait qu'il n'existe pas de statis-

tiques officielles et universellement reconnues du revenu par habitant pour tous 

les Membres de l'Organisation. Aussi, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

a-t-elle décidé de considérer comme "Membres dont le revenu par habitant est faible" 

ceux qui remplissent les conditions requises pour recevoir une assistance en vertu 
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du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies. Cette interprétation 

s'est révélée satisfaisante et son application n'a soulevé aucun problème. En 

conséquence, le Directeur général recommande, dans le paragraphe ) du document, 

de continuer d
f

appliquer les mêmes critères pour la détermination des Membres à 

"faible revenu par habitant
M

 et présente, au paragraphe 5.2, un projet de résolu-

tion à cet effet. 

Le Dr van Zile HYDE, propose que, pour plus de clarté, 

fin du paragraphe 1 du projet de résolution les mots "pendant la 

sition 1962-1964"• 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution devient donc : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA14.44, dans laquelle la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé a prié le Conseil et le Directeur général d'étudier la 

question de la fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres 

exécutant des programmes antipaludiques et dont le revenu par habitant est 

faible qui auront droit à des crédits applicables au paiement des contribu-

tions destinées à financer les opérations antipaludiques dans le cadre du 

budget ordinaire; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général à ce sujet, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la 

on ajoute à la 

période de tran-

résolution suivante 
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"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la question de la 

fixation de critères pour déterminer quels sont les Membres exécutant 

des programmes antipaludiques dont le revenu par habitant est faible 

mais dont la contribution est supérieure à 0,50 ^ qui auront droit à 

des crédits applicables au paiement des contributions destinées à finan-

cer les opérations antipaludiques dans le cadre du budget ordinaire 

pendant la période de transition 1902-1964, 

DECIDE que les Membres qui auront droit à des crédits en vertu 

des dispositions de la résolution ШАЗЛ.15, paragraphe 2.1 b), seront 

ceux qui ont demandé à en bénéficier et qui reçoivent une assistance au 

titre du programme élargi d/assistance technique des Nations Unies.“ 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

9. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L,ERADICATION DU PALUDISME : Point 7-3.2 de 
1

1

 ordre du jour (résolution EB22.R1; documents EB29/46 et EB29/46 Add.l) 

Sur 3a demande du PRESIDENT, M. SIEGEL présente les documents. Aux termes 

de la résolution EB22.R1, le Directeur général est prié de faire rapport à chaque 

session du Conseil sur les contributions au compte spécial qui auront été acceptées 

dans l
f

intervalle entre deux sessions du Conseil et il est tenu par la résolu-

tion EB26.R9 de continuer à faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur la 

question. Le paragraphe 2 du document et 1
f

addendum 1 énumèrent les contributions 

reçues, le paragraphe concerne l'état du compte spécial pour l'éradication du 

paludisme et le paragraphe 4 indique le montant estimatif des nouvelles contributions 

volontaires qui seraient nécessaires pour poursuivre les opérations. Comme il iessort 
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du paragraphe 4.2, on peut sans doute escompter que le montant nécessaire pour I962 

sera couvert par les sommes déjà promises et par les nouvelles contributions atten-

dues. Le paragraphe 4.5 se réfère à l'opinion exprimée par l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution VJHA14.27 où elle se déclare convaincue que les contributions vo-

lontaires demeureront indispensables pour poursuivre plus rapidement et plus large-

ment l'exécution du programme. Quant au paragraphe 5， il expose les efforts poursui-

vis par le Directeur général pour recueillir des contributions volontaires à toutes 

les sources possibles. 

Le Dr HOURIHANE relève que, pour I962, les crédits attribués à certains 

Etats Membres s'élèvent à $215 370, alors que les montants approximatifs correspon-

dants sont de $270 000 pour I963 et $200 000 pour 1964. Il se serait attendu à un 

accroissement constant pour ces trois années et il aimerait recevoir des éclaircisse-

ments à ce sujet. 

M. SIEGEL répond que la résolution de l
f

Assemblée de la Santé dont il a 

parlé précédemment prévoit que le pourcentage des crédits en question diminuera comme 

suit pendant la période de transition : de 75 % en 1962 à 50 ^ en I963, puis à 25 ^ 

en 1964. Ainsi s'expliquent les chiffres mentionnés par le Dr Hourihane. 

M. ROFFEY, suppléant du Dr Murray, se réfère à des débats antérieurs qui 

ont eu lieu au sujet du compte spécial tant au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée de 

la Santé. Plusieurs Membres auraient préféré que l'intégration de ce compte dans le 

budget ordinaire s'effectuât en une seule opération plutôt que par étapes. La tâche 
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du Directeur général ne se trouverait-elle pas facilitée si le projet de résolution 

du Conseil contenait un passage indiquant que le Directeur général pourrait se 

voir dans l'obligation de demander à l'Assemblée de la Santé qu'elle approuve des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 et 1964 dans le cas où les contri-

butions volontaires reçues en 1962 et en 1963 seraient insuffisantes ？ Certains 

des faits en cause se trouveraient ainsi mis en relief. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf„ demande s'il existe des 

raisons de supposer que le Directeur général aura peut-être à soumettre des prévi-

sions supplémentaires pour les années mentionnées par M. Roffey ou si l'on compte 

recevoir des contributions volontaires suffisantes- le Conseil n'ignore pas les 

efforts déployés par le Directeur général pour obtenir de telles contributions, 

mais celles-ci ne seront jamais qu'un appoint puisqu'elles ne constitueront plus 

le moyen principal de financement du programme d
1

eradication. L'Assemblée de la 

Santé a estimé qi^un programme d'une telle importance ne devrait plus dépendre de 

contributions bénévoles. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la liste des contributions 

que renferme le document EB29/46 et Add.l et d'où il ressort clairement que le 

Directeur général poursuit ses efforts pour continuer à obtenir des contributions 

en provenance de toutes les sources possibles. Il rappelle que les contributions 

reçues constituent un fonds supplémentaire qui doit permettre de poursuivre plus 

rapidement et plus largement l'exécution du programme. 
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M . SIEGEL souligne que, face â des besoins imprévus^ le Directeur général 

peut toujours présenter des prévisions budgétaires supplémentaires ou prélever des 

avances sur le fonds de roulement. Par ailleurs， la partie du programme d
1

éradication 

du paludisme qui dépend des contributions volontaires ne sera mise en oeuvre que 

proportionnellement aux sommes reçues. Comme 1
1

 indique le document E B 2 9 / 4 6 � i l 

n
l

est pas à supposer que l
T

on doive éprouver des difficultés en ce qui concerne 

1962， sous réserve que les sommes promises soient effectivement versées• Compte 

tenu des contributions attendues^ M . Siegel ne voit pas de raisons de s
T

inquiéter 

pour I962； si la situation devait se modifier， le Directeur général en informerait 

l
r

 Assemblée de la Santé : en sffet^ les membres du Conseil s
 r

en souviendront， 

le Directeur général est tenu de faire rapport à ce sujet lors de la prochaine 

Assemblée • Les seules dispositions auxquelles il risquerait de ne pas pouvoir se 

conformer sont les dispositions de la résolution relatives à la nécessité 

de maintenir le fonds financé par les contributions bénévoles afin d
T

 accélérer 

1
1

 éxécution du programme d
r

 éradication г 1
r

 application de ces dispositions dépendra 

des contributions bénévoles reçues, 

La question des timbres-poste de 1
1

 éradication du paludisme， qui fait 

l'objet du point 7.3.3 de l
r

ordre du jour，entre également en ligne de compte，car 

1
T

émission de timbres spéciaux fera en faveur du programme une publicité mondiale 

dont，sans aucun doute^résulterort des avantages financiers« Quoi qu'il en soit, 

au stade actuel^ le Conseil aurait intérêt à appeler l
r

attention des Membres de 

l
1

 Organisation sur la situation, en rappelant l
1

 importance des contributions volon-

taires. M . Siegel pense que le Conseil souhaite voir le Directeur général poursuivre 

ses efforts pour obtenir des contributions
# 
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Le PRESIDENT donne lecture d
!

u n projet de résolution consacré au point 

e x a m n ê et annonce que le texte en sera distribué à bref délaie 

Le Dr van Zile HYDE éprouve quelques appréhensions au sujet de la propositior 

de M , Roffey
c
 Córame l

f

a souligné Siegel, le Directeur général pourrait, de toute 

façon， présenter des prévisions budgétaires supplémentaires si des circonstances 

imprévues l
T

y oblige aient
 e
 II est donc inutile ̂  selon le Dr van Zile Hyde^ de • 

mentionner cette possibilité； peut-être même cela aurait-il pour effet de décourager 

les donateurs éventuels^ La liste qui figure sur le document EB29/46 et A d d
a
l 

montre que les gouvernements offrent des contributions généreuses • On ne gagnerait 

rien, semble-t-il^ à inclure dans le projet de résolution un paragraphe rédigé dans 

l
f

 esprit de la proposition de M。Roffey, Le Dr van Zile 取 d e se demande si Mo Roffey 

accepterait de retirer sa proposition* 

ROFFEY explique que sa proposition s
1

 inspire de simples considérations 

d
1

 honnête intellectuelle• Il n
1

 insistera pas pour son maintien^ mais， avant de la 

retirer^ il aimerait connaître 1
1

 opinion d
1

 autres membres du Conseil, 

Le Dr LYNCH appuie sans réserve le Dr Hyde» On a souvent discuté la 

question dans le passé et il estime^ lui aussi, en considérant la liste des généreux 

donateurs reproduite dans le document- que l'adjonction d
f

u n texte s
T

inspirant de 

la proposition de Roffey aurait un efiet décourageant。Le Dr I^ynch redoute que^ 

de ce fait, le budget ordinaire de 1
1

 Organisation ne se trouve lourdement grevé 

dans l
1

 avenir^ car le programme (^eradication du paludisme est extrêmement coûteux 
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et le deviendra de plus en plus
e
 C

f

est pourquoi il convient d
T

encourager tous les 

efforts visant à obtenir des contributions volontaires. 

Le Dr VAMNUGLI juge la proposition de M . Roffey réaliste. On a fait valoir 

qu
r

elle pourrait être psychologiquement inopportime parce qu
f

elle découragerait 

les contributions éventuelles. Mais M. Roffey songe peut-être à d
1

autres répercussions-

d
r

 ordre psychologique. 

M* ROFFEY n
!

est pas un spécialiste de la psychologie. Il existe différents 

moyens de résoudre le ； p r o b l è m e du financement du programme d Eradication et celui 

que l
!

o n cherche à mettre en о�irvre consiste à incorporer les dépenses en question 

dans le budget ordinaire. Le texte qa ]i2. a proposé pourrait peut-être décourager 

certains gouvernements de verser des contributionsmais il n
T

est pas bon， à son 

avis^ que ces gouvernements versent des contributions sans tenir compte de tous les 

faits en cause争 

Le Dr тал Zile HZDE croit comprendre que le programme sera financé， jusqu
T

à 

un certain point， au moyen du budget ordinaire
5
 mais le compte spécial subsistera 

et Inorganisation sera toujours heureuse que des contributions y soient versées« Il 

est encourageant de constater que le nombre des contribut air e s et le montant des 

contributions ont augmenté, 

Les considérations d
1

 honnêteté intellectuelle formulées par M» Roffey* 

dé с one er tent гш peu le Dr van Zile Ejde car^ à son avis^ la ligne de conduite 

proposée ne pêche nullement contre honnêteté • Chacun désire vivement que les 

gouvernements continuent à fournir de généreuses contributions • Peut—être pourrait—on 

laisser la question en suspens jusqu^â ce que le texte du projet de résolution 

ait été distribué
 л 
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Le Dr ALAKIJA' appuie énergiquement l'opinion exprimée par le Dr Hyde. Il 

ne s
1

 agit pas d
1

honnêteté ou de manque d'honnêteté. En dernière analyse, toute 

1
1

 Organisation est tributaire des contributions bénévoles. Il ne fait pas de doute 

que 1
1

OMS a été fondée pour aider les pays qui ne sont pas à même de résoudre eux-

mêmes leurs problèmes sanitaires. Le Dr Alakija a 1
1

 impression, en sa qualité de 

ressortissant d
!

u n Etat nouvellement indépendant ~ et il ne croit pas être le seul 

de cet avis au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé - que l
1

attitude de certaines 

grandes puissances a changé et qu'elles ne témoignent plus toujours du même jntérêt 

que par le passé à 1
1

 égard du développement des petits pays, 

M. ROFFEY rappelle que le financement du programme d
1

éradication du palu-

disme doit progressivement être transféré au budget ordinaire de l'Organisation et 

que le jour n'est pas loin où le programme ne dépendra plus, comme c'était le cas, 

des contributions volontaires. Moins on tardera à regarder cette réalité bien en 

face et à intégrer ces activités dans le budget ordinaire
3
 mieux cela vaudra. Telle 

est la raison pour laquelle il a préconisé une attitude réaliste, M. Roffey retire 

sa proposition. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil recevra et examinera le texte initial 

du projet àe résolution à une séance ultérieure. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la neuvième 

séance， section 4,) 
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10. TIMBRES-POSTE DE L
f

ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DE SITUATION : Point 7 - 3 0 

de l'ordre du jour (résolutions EB26.R10 et EB28.R27； document EB29/45) 

Sur invitation du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

le document. Il mentionne les résolutions EB26.R10 et EB28.R27 qui prient le Direc-

teur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer la plus large participation 

à cette entreprise et de faire rapport à ce sujet à la vingt-neuvième session du 

Conseil exécutif. Le paragraphe 2 du document dont le Conseil est saisi expose quelle 

est la situation au >̂1 décembre I96I. 

Les membres du Conseil apprendront avec satisfaction que le nombre des 

administrations postales ayant décidé de participer à cette action s'élève aujourd'hui 

à 75, ce qui est des plus encourageant. Un certain nombre de pays, toutefois, n'ont 

pas encore exprimé leur opinion et d'autres ont décidé， pour telle ou telle raison, 

de ne pas émettre de timbres spéciaux consacrés au programme d
1

éradieation• Cinq admi-

nistrations postales ont informé l'Organisation que, tout en n
1

 ayant pas la possi-

bilité d'émettre des timbres， elles participeront à la campagne en apposant une obli-

tération spéciale portant un slogan relatif au programme mondial d*eradication du 

paludisme• Le programme sera incontestablement l
1

objet d'une excellente publicité 

一 oe qui est l
1

objectif visé - et, à vrai dire, cette publicité a déjà commencé. 

La date proposée pour 1'émission, le 7 avril I962, Journée mondiale de la 

Santé, a donné lieu à quelques malentendus. Toutefois, lorsqu'il a été précisé qu'il 

ne fallait pas obligatoirement s'en tenir à cette date et que les administrations 

intéressées pourraient choisir toute date qui leur conviendrait en 1962, plusieurs 

administrations postales ont indiqué q u e l l e s seraient en mesure d'accorder leur 

participation. 
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Jusqu'ici on n'a pas reçu de renseignements permettant de savoir si des 

pays où le paludisme constitue encore un problème auraient l'intention de profiter 

de cet événement philatélique pour augmenter lès ressources qu'ils peuvent consacrer 

à leurs programmes antipaludiques nationaux. En ce qui concerne le paragraphe 5, qui 

a trait à l'organisation de la vente des timbres remis à l'OMS, le Directeur général 

s'est efforcé de garantir que les dispositions d
1

 ordre philatélique prévues dans 

le contrat conclu avec 1
1

Inter-governmental Philatelic Corporation sont fondées sur 

une base satisfaisante, du point de vue moral. Tous les timbres remis à Í'OIVIS seront 

vendus à leur valeur faciale. Les timbres invendus à la date de clôture de la cam-

pagne seront détruits sous un contrôle approprié et leur destruction sera certifiée• 

Le paragraphe 6 du document est consacré au succès général de l'entreprise 

et à la publicité qui en résultera pour l'action antipaludique de l'Organisation. 

Comme un certain nombre de pays n'ont pas encore répondu à la demande qui leur a été 

adressée, peut-être serait-il souhaitable de leur adresser un nouvel appel• Dans ces 

conditions., le Conseil voudra peut-être prier le Directeur général de demander aux 

pays qui ont transmis une réponse négative s'ils n
!

accepteraient pas de reconsidérer 

leur décision antérieure^ étant donné l'importance que présente la participation du 

plus grand nombré possible de pays. 

Le PRESIDEOT? indique que les membres du Conseil pourront voir des photostats, 

apportés par le Dr Afridi, des timbres qui seront émis au Pakistan. 

Le Dr ALAKIJA voudrait obtenir des précisions sur les mesures que l'Organi-

sation compte prendre pour inciter les pays dont la réponse a été négative à modifier 

leur attitude. 
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M, SIEGEL n'a pu informer le Conseil des efforts entrepris par le Directeur 

général• Il invite les membres du Conseil à présenter des suggestions quant à toutes 

autres mesures qui pourraient être adoptées. 

Le Directeur général a envoyé aux gouvernements de tous les Etats Membres 

des circulaires rappelant les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mon-

diale de la Santé et attirant leur attention sur 1
1

 importance qu
1

il y aurait à ce 

• que le plus grand nombre possible d'administrations postales participent à la campagne 

en émettant un ou plusieurs timbres relatifs au programme d
1

éradication du paludisme. 

En outre, tous les Bureaux régionaux ont été priés de faire tout ce qui était en 

leur pouvoir pour encourager les pays de leur Région à accorder leur participation 

et la question a été inscrite à 1
1

 ordre du jour des comités régionaux qui se sont 

• réunis dans le courant de 1
1

 automne de I96I. Toutes les autorités sanitaires ont été 

informées du projet, mais la difficulté a été de signaler celui-ci à 1
f

 attention des 

administrations postales elles-mêmes. Chaque fois que cela a été possible, l'OMS 

• s
1

est assuré l'appui de fonctionnaires appartenant à des organisations qui entretiennent 

des relations avec les administrations postales. L
1

工nter-Governmental Philatelic 

Corporation, qui se charge des ventes de timbres pour le compte de l'OMS, a pressenti 

directement les administrations postales avec lesquelles elle est normalement en 

rapports et elle a aidé à obtenir la participation d'un certain nombre de pays et de 

territoires qui avaient commencé par donner une réponse négative. 

Pour conclure, M. Siegel pense qu'il serait utile que le Conseil adopte 

une résolution qui permettrait au Directeur général d'appeler une fois de plus 
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l'attention de tous les Membres de l'Organisation sur 1
1

 intérêt d'une participation 

à cet événement philatélique et d'inviter les administrations postales des pays non 

Membres à prêter leur concours. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution sera distribué aux membres 

du Conseil qui pourront l'examiner définitivement lors d'une séance ultérieure• 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès—verbal de la neuvième 

séance^ section 5.) 

La séance est levée à 12 h Q O . 


