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Le Conseil exécutif se reunit en séance privée 

et reprend la séance publique à 17 h,15 

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : MODIFICATIONS DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITES s 
Point 4 de 1

1

 ordre du jour supplémentaire 

- • • •• — — • • . . . . . . . . . , 

1 — 

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

décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter 

la résolution suivante : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant 1'accroissement des responsabilités qui incombent 

au Directeur général par suite du développement de l'Organisation et 

de 1'élargissement de son programme, 

1. DECIDE qu'à compter du 1er janvier 1962 son traitement est de 

$24 000 et son indemnité de représentation de $10 000; 

2é PRIE le Conseil exécutif d'examiner, à sa trente et unième 

session, s'il y a lieu d'accorder au Directeur général soit une 

indemnité de logement, soit un logement approprié, et de faire 

rapport en conséquence à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé; et 

AUTORISE le Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé à signer, au nom de 1
1

 Organisation, un avenant modifiant en 

conséquence les paragraphes 1 et 2 de l'article II du contrat 

du Directeur général• 

1

 Résolution EB29.R24. 
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2. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L
1

 OBJET D'UN RECRUTEMENT 

INTERNATIONAL : Point 7.6 de 1
f

ordre du jour (document EB29/13 Add.l, 

paragraphe 5*4) (suite de la septième séance, section 1) 

Frais de représentation : Postes non classifies 

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

 qui entérine 

la décision prise par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à fixer comme 

suit, à compter du 1er janvier 1962, les frais de représentation des 

fonctionnaires de l'OMS qui occupent des postes non classifies : 

a) pour le Directeur général adjoint - $3000 par an; 

b) pour chacun des sous-directeurs généraux et directeurs 

régionaux - $2600 par ал. 

3 . PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : METHODES D，ELABORATION DES 

PROGRAMMES : Point 2.3 de l'ordre du jour (document EB29/WP/7) (suite de 

la septième séance, section 6) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à 

l'examen du Conseil le projet de résolution suivant (distribué sous la 

cote EB29/WP/7)： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi 

d
1

assistance technique, 

1. PREND NOTE de ce rapport； 

1

 Ké solution EB29.-H25. 
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2. SIGNALE aux administrations sanitaires qu'il est important de faire 

en sorte que les projets qui doivent se poursuivre au-delà de la période 

196l-1962 soient compris pour leur durée entière dans les demandes des pays 

relatives à la période de programmation 196)-19科，qui seront soumises par 

les autorités gouvernementales compétentes au Bureau et au Comité de 

1'Assistance technique; 

RE AFFIRME l'opinion, exprimée lors de précédentes sessions du Conseil 

exécutif et de 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé, que les projets régionaux 

(inter-pays) institués sur la demande des gouvernements présentent une 

importance particulière dans le domaine de la santé; 

4 . EST PERSUADE que la planification et la mise en oeuvre des projets 

sanitaires doivent se rapporter à une période telle que ces projets assurent 

aux gouvernements assistes lë bénéfice maximum que l
1

assistance interna-

tionale peut apporter au développement de leurs services nationaux de santé 

et que, par conséquent, les arrangements financiers doivent être de nature 

à en assurer l'achèvement; 

5» EXPRIME l'espoir que les ressources mises à la disposition du programme 

élargi seront suffisantes pour le lancement des nouveaux projets nécessaires 

aussi bien que pour la continuation des projets à long terme； et 

6. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que les pays en développement ont 

souvent besoin, pour exécuter leurs programmes sanitaires nationaux, de 

1'effectif limité de leur personnel qualifié et qu'on ne doit donc pas 

s
1

 attendre à ce qu'ils dégagent ce personnel pour des activités interna-

tionales. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité (voir 

résolution EB29.H26). 
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4 . ETAT Ш COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICAT工ON Ш PALUDISME : Point 7.3.2 de l'ordre 

du jour (document EB29/WP/8) (suite de la septième séance, section 9) 

' • � . . . . . . . . . . 

Sur i
f

invitation du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, soumet à 1 'exa-

men du Conseil le projet de résolution suivant (distribué sous la cote EB29/WP/8): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

l
1

 éradication du paludisme; 

Vu la résolution WHA14.27, 

PREND NOTE du rapport; 

2 . REMERCIE les donateurs dont les contributions ont permis jusqu'ici de financer 

les opérations d
e

eradication du paludisme; 

5 . CONFIRME qu'en application des mesures transitoires prévues par la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé des contributions volontaires restent néces-

saires pour financer les opérations entreprises dans les pays au titre du pro-

gramme d'eradication du paludisme； 

EXPRIME l'espoir que, lorsqu'ils décideront de 1
1

 appui qu'ils peuvent donner 

au compte spécial, les Etats Membres qui sont en mesure de le faire, et en parti-

culier les pays économiquement développés, tiendront compte de la conviction 

exprimée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu-

tion WHA1、27, où elle déclare que des contributions volontaires demeureront 

indispensables pour fournir les ressources supplémentaires qui permettront de 

poursuivre plus rapidement et plus largement l'exécution du programme； et 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1, unanimité (voir résolution EB29.R2
r

7 
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5 . TIMBRES-POSTE DE L，ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DE SITUATION : 
Point 7.З.З de 1'ordre du jour (document EB29/WP/9)(suite de la septième。séance, 
section 10) 

Sur 1
!

invitation du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à l
f

examen 

du Conseil le projet de résolution suivant (distribué sous la ccrte EB29/WP/9): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général concernant le 

projet émission de timbres-poste de 1
1

 eradication du paludisme, (^où il ressort 

que la participation de la majorité des gouvernements est déjà acquise; 

Notant avec satisfaction la publicité que ce projet a déjà apportée au 

programme d
T

eradication du paludisme ainsi que la décision d'un certain nombre 

de gouvernements de faire don à 1'Organisation de certaines quantités de timbres 

et articles philatéliques émis parallèlement ou d
T

u n pourcentage des recettes 

tirées de la vente de ces timbres et articles philatéliques; 

Ayant pris connaissance des arrangements conclus pour la vente des timbres 

et autres articles philatéliques dont il serait fait don à 1
f

Organisation ainsi 

que de 1
f

 accord passé à cette fin avec 1
f

"Inter-Governmental Philatelic Corpora-

tion", 

1. EXPRIME la conviction qu
]

en raison de sa valeur publicitaire et en tant 

que source d
f

 appui financier au programme d Eradication du paludisme, le projet 

d'émission de timbres-poste de 1
1

 eradication du paludisme mérite la participation 

de tous les gouvernements； 

2. INVTTE INSTAMMENT les gouvernements à émettre des timbres-poste et autres 

articles philatéliques consacrés au programme d
T

eradication du paludisme en 

témoignage de leur intérêt pour le problème du paludisme et de leur soutien aux 

efforts déployés pour libérer le monde de cette maladie； 
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3 . RECOMMANDE VIVEMENT à tous les gouvernements participants, étant donné le 

caractère humanitaire de cet événement philatélique mondial, de produire les 

timbres et articles philatéliques envisagés en quantités suffisantes pour que la 

plus large distribution en soit assurée et que tous les collectionneurs puissent 

s
 T

en procurer à volonté; 

4. ATTIRE 1
1

 attention sur le fait que 1'émission ne doit pas être néсes s airement 

fixée au 7 avril 1962， qu
!

elle pourra se faire à toute autre date antérieure au 

31 décembre 1962, mais que les timbres antipaludiques émis après le 31 décembre 1962 

ne seront pas considérés oomrne entrant dans le cadre du projet d é m i s s i o n 

de 1
1

 Organisation; 

5 . INVITE les gouvernements intéressés à faire don à 1
f

Organisation， chaque 

fois qu
!

ils le pourront, de quantités de timbres et autres articles philatéliques 

pour la vente aux collectionneurs； 

6 . SUGGERE à nouveau aux gouvernements qui ont entrepris des programmes anti-

paludiques de profiter de cet événement philatélique pour augmenter les fonds 

affectés aux programmes antipaludiques nationaux; 

7 . PRIE le Directeur général, pendant cette dernière phase préparatoire, de 

poursuivre tous les efforts possib?,es pour persuader les gouvernements qui ne 

1'ont pas encore fait de prendre une décision positive et lui demande de présen-

ter un rapport sur la question à la. Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et 

à la trentième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
f

unanimité (voir résolution EB29.R28) 

6. SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION DARLING : 

Point 9.2 de 1
T

ordre du jour (document EB29/22) 

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

le point de 1
1

 ordre du jour。 
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Il appelle l'attention du Conseil sur le document EB29/22, dans lequel 

le Directeur général propose que le capital de la Fondation Darling soit porté à 

un montant dont 1
1

 intérêt permette de décerner chaque année la médaille et le prix 

Darling. 

Il retrace brièvement l
f

historique de la Fondation et du transfert ultérieur 

de son administration à l'OMS en vertu de la résolution WHAl.l^l"^- Le prix, qui 

consiste ©n une médaille de bronze et une somme fixe de Fr.s. 1000, est décerné par 

le Comité de la Fondation Darling sur la recommandation du Comité d'experts" du 

paludisme• 

La raison de 1‘augmentation proposée est que, depuis longtemps, 1
1

 intérêt 

du capital ne permet de décerner le prix que trois fois environ par décennie• Depuis 

que l'OMS a assumé la responsabilité de 1
1

 administration du fonds, il n'a été possible 

de décerner le prix que cinq fois, et, à trois reprises, le montant du prix a été 

réparti entre deux éminents paludologues^ de sorte que chacun d'eux n
f

a reçu que 

Fr.s. 500, en plus de la médaille• 

Le Directeur général propose de porter le eapital à Fr.s. 000， ce qui 

entraînerait une augmentation de Prs.s• 23 000 ($5580) du capital actuels On estime 

que cette augmentation produirait un intérêt suffisant pour permettre à l ' O r g ^ i -

sation de décerner chaque année le prix, si l'Assemblée de la Santé le juge souhaitable. 

A la fin du document ЕВ29/22 figure un projet de résolution soumis à 

1'examen du Conseil, qui contient une recommandation à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé autorisant le Directeur général à augmenter le capital du montant envi-

sagé en prélevant la somme nécessaire sur le compte d
!

attente de l'Assemblée. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 4l6. 
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Le Dr SYMAN declare qu'il ne voit rien à objecter à 1
1

 augmentation du capital 

de la Fondation Darling; il en est de même pour la Fondation Léon Bernard. Il s
1

 inter-

roge toutefois sur l'opportunité de décerner chaque année les prix des deux Fondations, 

étant donné qu'il pourrait devenir difficile de trouver des candidats d'un mérite suf-

fisant pour maintenir le prestige élevé de ces récompenses. 

Il propose donc d'augmenter le montant de chacun de ces prix mais de décerner 

un seul prix par année, à tour de role; autrement dit, de décerner chaque prix tous les 

deux ans. 

Le Dr van Zile HYDE ne voudrait pas que les remarques qu
 r

il va faire soient 

mal interprétées. A son avis, le projet d
r

augmentation du capital des deux Fondations 

n
!

est pas aussi simple qu'il apparaît à première vue. Les sommes en jeu ne sont pas 

très importantes mais le principe de cette augmentation mérite un examen plus détaillé. 

Ces deux Fondations ont été créées par l'initiative privée d'amis et d'admirateurs du 

Dr Darling et du Professeur Bernard et, depuis lors, elles n'ont jamais cessé de répon-

dre à leur objet. On propose maintenant de demander aux gouvernements de consacrer 

1
f

 argent du contribuable à 1
f

 augmentation de ces dotations privées, ce qui soulève des 

problèmes qu
f

on ne saurait négliger. 

En outrej l'intention première des fondateurs était d
1

 honorer la mémoire 

d
1

 eminentes personnalités et, secondairement d'encourager les travaux dans des domaines 

où ces personnalités s'étaient distinguées. Or, 1
T

augmentation du capital qui est envi-

sagée aurait pour effet de mettre davantage l'accent sur la promotion des activités 

dans les domaines considérés., à savoir le paludisme et la médecine sociale. En principe, 

il vaudrait mieux s'efforcer d
1

obtenir des fonds supplémentaires auprès des particuliers 

désireux d
1

honorer la mémoire des personnalités en question et conserver ainsi aux Fon-

dations leur objet initial. 
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Le Dr Hyde pense depuis longtemps que l
r

OMS elle-même se devrait d
r

encou-

rager par des moyens similaires les travaux dans le domaine de la santé publique. 

Il a songé à la création d
T

un titre de conférencier honoraire qui permettrait à un 

eminent spécialiste de la médecine, de la santé publique ou des sciences médicales 

de donner une conférence à 1
T

Assemblée de la Santé. Cette nomination pourrait 

entraîner les postes de dépenses suivants : paiement des frais du récipiendaire, 

honoraires de $1000 par exemple, et remise d
l

une médaille. Il pense qu'elle devien-

drait une des distinctions les plus eminentes en santé publique. En sa qualité 

d'autorité internationale dans ce domaine, l
r

0MS serait parfaitement habilitée à la 

décerner et, d
T

autre part， il serait normal que les frais soient couverts par des 

contributions des gouvernements. 

Il s^agit là d
f

une question tout à fait distincte de celle des prix, que 

le Conseil est en train d
r

examiner; ceux-ci, selon le Dr Hyde, pourraient être main-

tenus à leur niveau actuel tant que des contributions privées ne permettront pas de 

les augmenter. Il n
r

est pas souhaitable que ces prix soient financés en partie par 

des fonds privés et en partie par des contributions des gouvernements^ et à la fois, 

pour honorer la mémoire d
T

 une personnalité et pour encourager les travaux dans un 

domaine particulier de la santé publique. Le Dr Hyde suggère donc que le Directeur 

général soit prié d
T

examiner la possibilité, en premier lieu, d
1

 obtenir de nouveaux 

fonds privés pour au@nenter les dotations des deux Fondations et, en second lieu, 

d'instituer une distinction honorifique (conférencier) du genre de celle qui vient 

d
1

être décrite. Le problème comporte de nombreux éléments qui méritent d
T

être étudiés 

de plus près; le Dr Hyde préférerait donc q.u
T

 aucune décision ne soit prise sur ses 

propositions tant que la question n
f

aura pas été examinée de manière plus 

approfondie» 
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M. SIEGEL pense que si le Dr Hyde a pu croire que les deux Fondations 

avaient un caractère privé，с
 f

est peut-être parce que lui-même n
f

a pas donné à 

leur sujet des rens e i gnement s suffisants dans son introduction. 

Il ressort des documents antérieurs que, si les deux Fondations ont été 

créées initialement grâce à des contributions privées, elles ont perdu leur carac-

tère de fondation privée et font maintenant partie intégrante de l'OMS, en vertu 

des responsabilités que 1
f

 OMS a héritées de la Société des Nations• M. Siegel donne 

à ce sujet des explications détaillées. 

Le Dr van Zile HYDE demande s
f

il est exact que les deux Fondations ont été 

constituées par souscription privée. Selon lui, la proposition aurait pour effet de 

modifier leur caractère et de transformer une fondation dotée par souscription pri-

vée, destinée à honorer la mémoire d
,

ime personne, en un fonds financé partiellement 

par des contributions gouvernementales, destiné à encourager les activités dans un 
. . г 

domaine particulier de la santé publique • 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, estime les suggestions du Dr Syman tout 

à fait raisonnables. En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Hyde, M. S ai to 

serait partisan que le titre de conférencier honoraire s'étende à tous les aspects de 

1
1

 action de santé publique et non pas seulement au paludisme et à la médecine sociale. 

Si la proposition devait se concrétiser, on pourrait envisager la création d
f

un petit 

comité qui， chaque année， déterminerait quel aspect du programme doit être encouragé 

spécialement ou quelle activité mérite la distinction envisagée• 
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M. SIEGEL tient tout d
1

abord à souligner qu
!

il n
1

 entend aucunement peser 

sur la décision du Conseil. 

Le Dr Hyde a entièrement raison de dire que les fonds sont d
1

origine 

privée. Toutefois, comme d
T

autres contributions privées faites à une organisation 

comme JJOMS， ces fonds, une fois reçus, perdent tout lien avec ceux qui les ont 

versés. Un exemple en est offert par le compte spécial pour 1
]

éradication du 

paludisme. 

M . Siegel ne voit pas pourquoi, si elle le désire, 1
T

Organisation serait 

empêchée de compléter les contributions privées pour pouvoir décerner les prix à 

intervalles plus favorables que par le passé. La question de principe, d
r

après 

M . Siegel, a déjà été tranchée par le fait même que 1
!

Assemblée de la Santé a décidé 

d
1

assumer la responsabilité des fondations et de décerner des prix périodiques. Le 

seul problème qui se pose est celui de savoir si le Conseil partage l
T

avis du 

Directeur général sur 1
T

intérêt qu
T

 il y aurait à pouvoir décerner les prix chaque 

année si une réalisation remarquable dans le domaine considéré justifiait une 

telle récompense. 

Le Dr van Zile HYDE ne' partage pas entièrement le point de vue de 

M . Siegel. 

Le Dr ALAKIJA rappelle que la Fondation Darling existe depuis environ 

trente-cinq ans et demande si le capital initial a augmenté ou diminué de valeur. 

M . SIEGEL répond que le montant du capital initial n
T

a pas varié depuis 

la création de la Fondation; tous les intérêts acquis ont servi à décerner des prix. 

Il en est de même pour la Fondation Léon Bernard. 
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Le Professeur GARCIA ORCOYEN estime que le Conseil devrait borner ses 

échanges de vues à la fréquence des attributions de prix, puisque les objectifs des 

Fondations sont déjà formulés et acceptés par 1'OMS et le montant des prix déjà fixé. 

Quoique leur montant soit faible, les prix ont une valeur honorifique et, par conséquent, 

ne manquent pas de stimuler et d
r

encourager les travaux dans les deux domaines envi-

sagés Le Professeur Garcia Orcoyen pense qu'il serait souhaitable que 1 *OMS soit en 

mesure d'attribuer chaque année les prix de ces Fondations. 

Le PRESIDENT, résumant les points exposes, pense qu
f

 à l'exception d
f

un 

membre, le Conseil reconnaît que les prix doivent continuer à être décernés et qu'il 

convient d'approuver la proposition du Directeur général tendant à accroître le capital 

des Fondations par virement du compte d'attente de 1*Assemblée. 

Il reste donc à déterminer la fréquence des attributions de prix. Le 

Dr Syman a suggéré que les prix soient décernés chaque année à tour de rôle, c'est-à-

dire avec une fréquence biennale, tandis que le Professeur Garcia Orcoyen estime 

qu
1

ils devraient être attribués l'un et 1
T

autre chaque année. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, pense que la position du Dr Hyde n
f

a 

peut-être pas été tout à fait bien comprise. Le Dr Hyde est certainement d
f

accord 

pour qu
1

on continue à décerner les prix mais il s
f

 oppose à ce qu'on augmente le capital 

des deux fondations par prélèvement sur des fonds provenant des gouvernements. 

Le Dr AFRIDI, après avoir rappelé qu
!

il s'est longtemps occupé de la 

Fondation Darling, fait remarquer que le Comité d
f

 experts du Paludisme ne se réunit 

pas chaque année. Il ne saurait être question de le convoquer uniquement pour qu'il 
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examine des recommandations touchant l'attribution du prix de la Fondation Darling. 

La meilleure solution est donc de laisser le Directeur général libre d* adopter les 

mesures qu'il jugera opportunes en consultation avec le Comité d
T

experts et le Comité 

de la Fondation Darling. 

Le Dr MURRAY indique que, s'il était possible de se mettre d
1

accord sur la 

formule des désignations par correspondance, il serait en mesure d
1

appuyer la propo-

sition du Dr Syman tendant à décerner les prix des deux fondations tous les deux ans. 

Le Dr Hyde a invoqué des arguments convaincants, Peut-être pourrait-il 

présenter ses propositions par écrit au Directeur général, après quoi un rapport 

pourrait être soumis au Conseil lors d'une session ultérieure。 ， 

/ 

M. CISSE DIA dit qu'il ressort de la documentation soumise au Conseil que la 

Fondation Darling fait partie de 1
T

0MS depuis des années et qu
1

elle a pour adminis-

trateur le Directeur général. Cette constatation fait justice de l'argument suivant 

lequel il s'agit essentiellement d'une fondation privée. Il est indubitable que la 

Fondation Darling joue un role éminemment utile en encourageant les travaux visant à 

éliminer le paludisme et qu'elle mérite d'être soutenue. En ce qui concerne la question 

de savoir si son capital est suffisant pour lui permettre de remplir son objet, elle 

devrait pouvoir être résolue sans peine,. 

Le PRESIDENT demande s'il serait nécessaire d'augmenter les capitaux des 

deux Fondations au cas où les prix seraient décernés tous les deux ans. 
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Le Dr AFRIDI, se fondant sur ce qu
T

il a pu observer à ce jour, fait 

remarquer que，très souvent, il est proposé deux noms pour le prix Darling et que， 

parfois- la Fondation ne dispose pas d
!

assez d
T

argent pour pouvoir décerner deux 

prix, ce qui oblige à partager le prix entre les lauréats ‘， Si le capital de la 

Fondation était augmenté, le Dr Afrj.di est certain au
!

elle trouverait sans peine 

1
1

 emploi des ressources additionnelles. Il es七 arrivé que des travaux de même nature, 

accomplis dans des lieux différents^ aient mérité une consécration et cette situation 

peut très bien se reproduire. Pour ces raisons，le Dr Afridi continue de penser que 

le mieux serait de laisser cette question à la discrétion du Directeur général. Les 

prix représentent un encouragement certain pour les chercheurs et une augmentation du 

capital des Fondations apparaît souhaitable. 

En ce qui concerne la fréquence optimum d
1

 attribution des prix, le 

Dr Afridi serait heureux de connaître le point de vue du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GEISER AL fait observer que les suggestions qu
f

il a formulées 

dans le document E329/22 visent ce qu'il с jnviendrait de faire p o u continuer à 

encourager utilement les activités entreprises dans un domaine déterminé. Aucune 

raison d
r

 ordre constitutionnel ne s
f

oppose à ce que I
T

 Assemblée de la Santé décide 

d
f

accroître le capital des dew: Fondations « La proposition du Dr Hyde se situe sur 

un terrain entièrement différent» 

Au sujet de la périodicité des attributions^ ie Conseil exécutif désirera 

peut-être recevoir de pluô amples renseignements d
f

ici la semaine suivante
 #
 Rien 

n
1

impose une décision immédiate с Ce qui importe surtout, c
T

est de savoir s
 f

il est " 

souhaitable ou non de décerner les prix d
r

une manière plus régulière que par le passé 

afin de répondre mieux à 1
1

obj et pour lequel les Fondations ont été créées• 
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Le PRESIDENT suggère au Conseil de suivre la proposition du Directeur 

général et de renvoyer 1
1

 examen des points 9-2 et 9*3 à la semaine suivante pour 

permettre au Secrétariat de préparer une documentation complémentaire„ 

Il en est ainsi décidé• (Pour la suite de la discussion, voir procès-verbal 

de la quatorzième séance, section 6.) 

7 . LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE I/AFRIQUE : Point 6.1.2 de l/ordre du jour 
(résolution EB28.R30; document EB29/17 et Add.l) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant ce point de 1
f

ordre du jour, 

rappelle qu
!

à sa demière session le Conseil avait demandé au Directeur général de 

lui faire rapport sur la possibilité de fournir de nouveaux locaux pour le Bureau 

régional de l'Afrique, M . Siegel peut maintenant rendre compte de ce qui a été fait 

pour procurer au Bureau régional des locaux qui répondront à ses besoins accrus. 

Des négociations ont été entreprises avec le Gouvernement français sur la 

question du transfert au profit de l'OMS du droit de propriété de ce Gouvernement 

sur le domaine du D
!

Joué, où sont édifiés les bâtiments du Bureau régional. Le 

Gouvernement français a indiqué qu
!

il envisageait la possibilité d
f

une cession du 

terrain moyennant le versement d'une somme symbolique de 100 francs； 1'OMS acquerrait 

ainsi un droit de propriété complet sur le terrain et les bâtiments. Le problème est 

donc proche de sa solution définitive et le document EB29/17 Add.l
1

 donne des détails 

sur le terrain et les bâtiments, avec un plan. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 115, annexe 13. 
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3i le Conseil exécutif autorise le Directeur général à accepter la cession 

susmentionnée^ le Directeur général devra trouver les crédits nécessaires à 1
1

 agran-

di ssement des locaux. Un crédit de $100 000 a été inscrit au budget de 1963 pour le 

financement partiel de cette opération. Comme 1
f

indique le paragraphe 2 du docu-

ment EB29/17,
1

 le coût estimatif des nouvelles constructions est de 1
f

ordre de 

$560 000. On lit aussi dans le document qu'à la session du Comité régional, en 

septembre 1961, divers gouvernements ont déclaré qu'ils contribueraient au finance-

ment des travaux envisagés. Le Directeur général pense que les contributions ainsi 

annoncées, jointes à la somme de $100 000 prélevée sur le budget ordinaire, seront 

suffisantes pour permettre la mise en route des travaux. Le Comité permanent des 

Questions administratives et financières présentera une recommandation sur ce point. 

Le Conseil désirera peut-être, au stade actuel de la discussion, envisager 

1
!

adoption d'une résolution conçue dans le sens du texte proposé dans le docu-

ment EB29/17 Add.l, à savoir : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements relatifs 

aux locaux du Bureau régional de 1'Afrique； 

Constatant qu
T

il est important que le Bureau régional dispose le plus tôt 

possible de locaux appropriés qui facilitent le bcn fonctionnement des services 

mis à la disposition des Etats de la Région; 

Ayant pris note avec satisfaction de 1
T

 offre faite par le Gouvernement 

français de céder à 1
1

 Organisation la propriété du domaine du D
r

Joué moyennant 

le versement d'une somme symbolique de 100 NF； 

1. EXPRIME ses vifs remerciements au Gouvernement français pour sa généreuse 

proposition； 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé^ 115，annexe 13. 
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2 . AUTORISE le Directeur général à accepter cette offre, à passer les actes 

nécessaires et à prendre toutes les dispositions utiles à cette fin； 

3 . REMERCIE les Membres de la Région de 1
1

Afrique qui ont annoncé leur inten-

tion de contribuer au financement des dépenses entraînées par 1
1

 agrandissement 

des bâtiments du Bureau régional； 

INVITE tous les autres Membres de la Région de 1
1

 Afrique à contribuer dans 

la plus large mesure possible au financement desdites constructions. 

Le Dr HOURIHANE estime tout à fait inopportun d
1

 inviter les Membres de la 

Région africaine à faire, comme le dit le texte anglais, des "substantial 

contributions" pour le financement des constructions. Tout comme le denier de la 

veuve, la signification du montant de la somme varie suivant les circonstances. Le 

dernier paragraphe du projet de résolution devrait simplement exprimer 1
1

 espoir que 

d
!

a u t r e s Membres de la Région africaine contribueront au financement des constructions 

dans la mesure de leurs possibilités. 

M . SIEGEL souligne tout d
1

 abord que le paragraphe 3 du projet de résolution 

vise à remercier les gouvernements qui ont déjà annoncé leur intention de verser des 

contributions. Quant au paragraphe 斗，si l'on a utilisé 1
T

adjectif "substantial", 

с
1

 est pour indiquer que le besoin de contributions sera probablement important. Si le 

Conseil estime qu'il est préférable de prélever ce montant "substantial" sur le budget 

ordinaire, 1
T

adjectif en question pourra être supprimé. 
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Le Dr AFRID工 se demande s
 r

il ne serait pas possible de donner satisfaction 

au Dr Hourihane en invitant, au paragraphe 斗，les autres Membres de la Région de 

l'Afrique, à contribuer au financement desdites constructions et en ajoutant que 

celles-ci "exigeront des dépenses importantes". 

Le Dr HOURIHANE continue de s
1

opposer à l
l

emploi du mot "substantial". Il 

fait observer que les autres Membres dont il est question n'ont pas besoin qu
T

on leur 

précise 1
T

ampleur des dépenses puisque celles-ci sont chiffrées dans le document. La 

seule démarche nécessaire est de les inviter à contribuer au financement des 

constructions. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
!

adopter le projet de résolution contenu 

dans le document EB29/17/Add.l en supprimant le mot "substantial" au paragraphe 4 

(dans le texte français, cet amendement se traduit par la suppression des mots "dans 

la plus large mesure possible" au paragraphe 4). 

Il en est ainsi décidé.(voir résolution EB29.H29). 

La séance est levée à 18 h.30. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires quails recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus t6t possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse• 

MHO/23.6O 
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Le Conseil exécutif se réunit en séance- privée 
et reprend la séance publique à 17 h,15 

1. CONTRAT ГО DIRECTEUR GENERAL : MODIFICATIONS DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITES : 
Point 4 de 1

!

ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution que le Conseil a adoptée sur ce 

point en séance privée : 

Le Conseil exécutif 

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

résolution suivante : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant 1
1

 accroissement des responsabilités qui incombent au 

Directeur général par suite du développement de 1
T

 Organisation et de 

1
r

élargissement de son programme， 

1
#
 DECIDE qu

f

à compter du 1er janvier 1962 son traitement est de $24 000 

et son indemnité de représentation de $10 000; 

2. PRIE le Conseil exécutif d
f

examiner, à sa trente et unième session, 

s
T

il y a lieu d
1

accorder au Directeur général soit une indemnité de loge-

ment, soit un logement approprié, et de faire rapport en conséquence à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé； et 

AUTORISE le Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

à signer, au nom de 1'Organisation, un avenant modifiant en conséquence les 

paragraphes 1 e t 2 de l
f

article II du contrat du Directeur général. 
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2, FRAIS DE REPRESENTATION : POSTES NON CLASSIFIES 

Le PRESIDENT donne lecture de la résolution que le Conseil a adoptée sur ce 

point en séance privée : 

"Le Conseil exécutif 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à fixer comme suit, à 

compter du 1er janvier 1962, les frais de représentation des fonctionnaires de 

1
f

OMS qui occupent des postes non classifies : 

a) ротяг le Directeur général adjoint - $3000 par an; 

b) pour chacun des Sous-directeurs généraux et Directeurs régionaux 

- $ 2 6 0 0 par an.
п 

PROGRAMME ELARGI ASSISTANCE TECHNIQUE : METHODES D'ELABORATION DES PROGRAMMES s 
Point 2；3 de Vordre du jour (document EB29/WP/7) (suite de la discussion) 

Sur l
l

invitation du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à 1
1

 examen 

du Conseil le projet de résolution suivant (distribué sous la cote EB29/WP/7): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi 

d'assistance technique, 

1. PREND NOTE de ce rapport; 

2
P
 SIGNALE aux administrations sanitaires qu

T

 il est important de faire en sorte 

que les projets qui doivent se poursuivre au-delà de la période 19б1-19б2 soient 

compris pour leur durée entière dans les demandes des pays relatives à la période 

de programmation 1963-1964, qui seront soumises par les autorités gouvernementales 

compétentes au Bureau et au Comité de 1
?

Assistance technique; 
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3. REAFFIRME l'opinion, exprimée lors de précédentes sessions du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, que les projets régionaux 

(inter-pays) institués sur la demande des gouvernements présentent une impor-

tance particulière dans le domaine de la s ал té; 

斗. EST PERSUADE que la planification et la mise en oeuvre des projets sani-

taires doivent se rapporter à une période telle que ces projets assurent aux 

gouvernements assistés le bénéfice maximum que l'assistance internationale 

peut apporter au développement de leurs services nationaux de santé et que^ 

par conséquent, les arrangements financiers doivent etre de nature à en assurer 

l'achèvement; 

EXPRIME l'espoir que les ressources mises à la disposition du programme 

élargi seront suffisantes pour le lancement des nouveaux projets nécessaires 

aussi bien que pour la continuation des projets à long terme; et 

6. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que les pays en développement ont souvent 

besoin, pour exécuter leurs programmes sanitaires nationaux, de l'effectif 

limité de leur personnel qualifié et qu'on ne doit donc pas s
f

attendre à ce 

qu
f

ils dégagent ce personnel pour des activités internationales. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l
1

unanimité. 
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4 . ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION Ш PALUDISME î Point 7.3.2 de l'ordre 

du jour (document EB29/№/8) (suite de la discussion) 

Sur l
f

invitation du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, soumet à l'exa-

men du Conseil le projet de résolution suivant (distribué sous la cote EB29/WP/8): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

l'éradication du paludisme； 

Vu la résolution WHA14.27, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. REMERCIE les donateurs dont les contributions ont permis jusqu'ici de financer 

les opérations d'éradication du paludisme; 

3 . CONFIRME qu'en application des mesures transitoires prévues par la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé des contributions volontaires restent néces-

saires pour financer les opérations entreprises dans les pays au titre du pro-

gramme d'éradication du paludisme； 

EXPRIME l'espoir que, lorsqu'ils décideront de 1
1

 appui qu'ils peuvent donner 

au compte spécial^ les Etats Membres qui sont en mesure de le faire, et en parti-

culier les pays économiquement développés, tiendront compte de la conviction 

exprimée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu-

tion Ш/УЛ.27, OÙ elle déclare que des contributions volontaires demeureront 

indispensables pour fournir les ressources supplémentaires qui permettront de 

poursuivre plus rapidement et plus largement l'exécution du programme; et 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 
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5. TIMBRES-POSTE DE L
T

ERADICATION DU PALUDISME - RAPPORT DE SITUATION : 
Point 7.З.З de l

f

 ordre, du jour (document EB29/WP/9) (suite de la discussion) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à l'examen 

du Conseil le projet de résolution suivant (distribué sous la cote EB29/VP/9): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général concernant le 

projet d'émission de timbres-poste de 1 Eradication du paludisme, d'où il ressort 

que la participation de la majorité des gouvernements est déjà acquise; 

Notant avec satisfaction la publicité que ce projet a déjà apportée au 

programme d'éradication du paludisme ainsi que la décision d'un certain nombre 

de gouvernements de faire don à 1
T

 Organisation de certaines quantités de timbres 

et articles philatéliques émis parallèlement ou d'un pourcentage des recettes 

tirées de la vente de ces timbres et articles philatéliques； 

Ayant pris connaissance des arrangements conclus pour la vente des timbres 

et autres articles philatéliques dont il serait fait don à 1'Organisation ainsi 

que de 1
1

 accord passé à cette fin avec 1'"inter-Governmental Philatelic Corpora-

tion", 

1. EXPRIME la convict ion qu'en raison de sa valeur publicitaire et en tant 

que source d
f

appui financier au programme d'éradication du paludisme, le projet 

d
!

émission de timbres-poste de 1'eradication du paludisme mérite la participation 

de tous les gouvernements； 

2. INVITE 工NSTMMENT les gouvernements à émettre des timbres-poste et autres 

articles philatéliques consacrés au programme d
!

eradication du paludisme en 

témoignage de leur intérêt pour le problème du paludisme et de leur soutien aux 

efforts déployés pour libérer le monde de cette maladie; 
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3. . RECOMMANDE VIVEMENT à tous les gouvernements participants, étant donné le 

caractère humanitaire de cet événement philatélique mondial
5
 de produire les 

timbres et articles philatéliques envisagés en quantités suffisantes pour que la 

plus large distribution en soit assurée et que tous les collectionneurs puissent 

s
!

en procurer à volonté; 

ATTIRE 1
f

 attention sur le fait que 1
1

 émission ne doit pas être néсes s airement 

fixée au 7 avril I962, qulelle pourra se faire à toute autre date antérieure au 

51 décembre 19б2, mais que les timbres antipaludiques émis après le 31 décembre 1962 

ne seront pas considérés comme entrant dans le caclre du projet d'émission 

de 1'Organisation; 

5. INVITE les g o uve rne me nt s intéressés à faire don à 1
r

Organisation, chaque 

fois qu
!

ils le pourront, de quantités de timbres et autres articles philatéliques 

pour la vente aux collectionneurs； 

6. SUGGERE à nouveau aux gouvernements qui ont entrepris des programmes anti-

paludiques de profiter de cet événement philatélique pour augmenter les fonds 

affectés aux programmes antipaludiques nationaux; 

7 . PRIE le Directeur général, pendant cette dernière phase préparatoire^ de 

poursuivre tous les efforts possibles pour persuader les gouvernements qui ne 

1
!

ont pas encore fait de prendre une décision positive et lui demande de présen-

ter un rapport sur la question à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et 

à la trentième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
T

unanimité. 

6. SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION DARLING : 
Point 9.2 de 1

T

ordre du jour (document EB29/22) 

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

le point de 1
1

 ordre du jour. 
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Il appelle 1
1

 attention du Conseil sur le document EB29/22, dans lequel 

le Directeur général propose que le capital de la Fondation Darling soit porté à 

un montant dont 1
1

 intérêt permette de décerner chaque année la médaille et le prix 

Darling. 

Il retrace brièvement l'historique de la Fondation et du transfert ultérieur 

de son admini strati on à l'OMS en vertu de la résolution WHAl.lJl
1

. Le prix, qui 

consiste ©n une médaille de bronze et une somme fixe de Pr.s. 1000, est décerné par 

le Comité de la Fondation Darling sur la recommandation du Comité d'experts du 

paludisme, 

La raison de i
f

augmentation proposée est que, depuis longtemps, 1
1

 intérêt 

du capital ne permet de décerner le prix que trois fois environ par décennie• Depuis 

que l'OMS a assumé la responsabilité de 1
T

administration du fonds, il n'a été possible 

de décerner le prix que cinq fois, et, à trois reprises, le montant du prix a été 

réparti entre deux éminents paludologues, de sorte que chacun d'eux n'a reçu que 

Pr.s. 500, en plus de la médaille• 

Le Directeur général propose de porter le capital à Pr.s. 33 000, ce qui 

entraînerait une augmentation de Prs.s. 23 000 ($5580) du capital actuel. On estime 

que cette augmentation produirait un intérêt suffisant pour permettre à l'Organi-

sation de décerner chaque année le prix, si l'Assemblée de la Santé le juge souhaitable 

A la fin du document EB29/22 figure un projet de résolution soumis à 

1
1

 examen du Conseil, qui contient une recommandation à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé autorisant le Directeur général à augmenter capital du montant envi-

sagé en prélevant la somme nécessaire sur le compte d
T

attente de l
r

Assemblée. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 
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Le Dr SYMAN déclare qu
1

il ne voit rien à objecter à 1
f

 augmentation du capital 

de la Fondation Darling； il en est de même pour la Fondation Léon Bernard. Il s*inter-

roge toutefois sur 1
!

opportunité de décerner chaque année les prix des deux Fondations, 

étant donné qu* il pourrait devenir difficile de trouver des candidats d
f

u n mérite 

suffisant pour maintenir le prestige élevé de ces récompenses. 

Il propose donc d
!

augmenter le montant de chacun de ces prix mais de décerner 

un seul prix par année, à tour de role； autrement dit, de décerner chaque prix tous 

les deux ans. 

Le Dr HYDE ne voudrait pas que les remarques qu*il va faire soient mal inter-

prétées . A son avis, le projet d
f

augmentation du capital des deux Fondations n*est pas 

aussi simple qu
1

il apparaît à première vue。 Les sommes en jeu ne sont pas très impor-

tantes mais le principe de cette augmentation mérite un examen plus détaillé. Ces 

deux Fondations ont été créées par 1
f

 initiative privée d'amis et d*admirateurs du 

Dr Darling et du Professeur Bernard et^ depuis lors, elles n
f

 ont jamais cessé de 

répondre à leur objet On propose maintenant de demander aux gouvernements de consacrer 

1'argent du contribuable à 1
1

 augmentation de ces dotations privées, ce qui soulève des 

problèmes qu
1

on ne saurait négliger。 

En outre, 1
T

 intention première des fondateurs était d'honorer la mémoire 

d
!

eminentes personnalités et, seconda№ement d
r

encouragei les travaux dans des danaines 

où ces personnalités s
1

étaient distinguées. Or, 1
!

augmentation du capital qui est envi-

sagée aurait pour effet de mettre davantage 1
!

accent sur la promotion des activités 

dans les domaines considérés, à savoir le paludisme et la médecine sociale. En principe, 

il vaudrait mieux s
r

efforcer d
T

 obtenir des fonds supplémentaires auprès des particuliers 

désireux d
r

honorer la mémoire des personnalités en question et conserver ainsi aux 

Fondations leur objet initial. 
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Le Dr Hyde pense depuis longtemps que 1
r

OMS elle-même se devrait d
f

encou-

rager par des moyens similaires les travaux dans le domaine de la santé publique. 

Il a songé à la création d
!

un titre de conférencier honoraire qui permettrait à un 

eminent spécialiste de la médecine, de la santé publique ou des sciences médicales 

de donner une conférence à l
r

Assemblée de la Santé. Cette nomination pourrait 

entraîner les postes de dépenses suivants : paiement des frais du récipiendaire, 

honoraires de $1000 par exemple》 et remise d
l

une médaille. Il pense qu
1

elle devien-

drait une des distinctions les plus éminentes en santé publique. En sa qualité 

d
r

autorité internationale dans ce domaine, l
r

0MS serait parfaitement habilitée à la 

décerner et.，d
f

autre part- il serait normal que les frais soient couverts par des 

contributions des gouvernements. 

Il s
T

agit là d
!

une question tout à fait distincte de celle des prix, que 

le Conseil est en train d
T

examiner; ceux-ci^ selon le Dr Hyde^ pourraient être main-

tenus à leur niveau actuel tant que des contributions privées ne permettront pas de 

•les augmenter. Il n
r

est pas souhaitable que ces prix soient financés en partie par 

des fonds privés et en partie par des contributions des gouvernements^ et à la fois, 

pour honorer la mémoire d
1

 une personnalité et pour encourager les travaux dans un 

domaine particulier de la santé publique. Le Dr Hyde suggère donc que le Directeur 

général soit prié d'examiner la possibilité， en premier lieu, d'obtenir de nouveaux 

fonds privés pour augnenter les dotations des deux Fondations et, en second lieu, 

d
T

instituer une distinction honorifique (conférencier) du genre de celle qui vient 

d
T

 6tre décrite,»Le problème comporte de nombreux éléments qui méritent d
T

être étudiés 

de plus près: le Dr Hyde préférerait donc qu
f

 aucune décision ne soit prise sur ses 

propositions tant que la question n
f

 aura pas été examinée de manière plus 

approfondie. 
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M. SIEGEL pense que si le Dr Hyde a pu croire que les deux Fondations 

avaient un caractère privé， с
r

est peut-être parce que lui-même n
r

a pas donné à leur 

sujet des renseignements suffisants dans son introduction. 

Il ressort des documents antérieurs que, si les deux Fondations ont été 

créées initialement grâce à des contributions privées, elles ont perdu leur carac-

tère de fondation privée et font maintenant partie intégrante de l^OMS, en vertu 

des responsabilités que l
r

OMS a héritées de la Société des Nations. M. Sjegel 

donne à ce sujet des explications détaillées. 

Le Dr HYDE demande s
T

i l est exact que les deux Fondations ont été cons-

tituées par souscription privée. Selon lui, la proposition aurait pour effet de 

modifier leur caractère et de transformer une fondation privée, destinée à honorer 

la mémoire d'une personne en un fonds financé partiellement par des contributions 

gouvernementales, destiné à encourager les activités dans un domaine particulier 

de la santé publique. 

M . SAITO, suppléant du Dr Qnura^ estime les suggestions du Dr Syman tout 

à fait raisonnables. En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Hyde, 

M . S alto serait partisan que le titre de conférencier honoraire s étende à tous les 

aspects de 1
f

 action de santé publique et non pas seulement au paludisme et à la 

médecine sociale. Si la proposition devait se concrétiser, on pourrait envisager la 

création d'un petit comité qui, chaque année, déterminerait quel aspect du programme 

doit être encouragé spécialement ou quelle activité mérite la distinction 

envisagée. 
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M . S I E Œ L tient tout d'abord à souligner q u
!

i l n'entend aucunement peser 

sur la décision du Conseil• 

Le Dr Hyde a entièrement raison de dire que les fonds sont d'origine 

privée. Toutefois, comme d'autres contributions privées faites à une organisation 

comme l'OMS， ces fonds, une fois reçus, perdent tout lien avec ceux qui les ont 

versés. Un exemple en est offert par le corrpte spécial pour l
1

 éradication du 

paludisme • 

Siegel ne voit pas pourquoi, si elle le désire, Organisation serait 

enpêchée de conpléter les contributions privées pour pouvoir décerner les prix à 

intervalles plus favorables que par le passé. La question de principe, d
T

après 

M , Siegel^ a déjà été tranchée par le fait même que l
1

 Assemblée de la Santé a décidé 

d
f

assumer la responsabilité des fondations et de décerner des prix périodiques» Le 

seul problème qui se pose est celai de savoir si le Conseil partage - l'avis du 

Directeur général sur l
1

intérêt qu'il y aurait à pouvoir décerner les prix chaque 

année si une réalisation remarquable dans le d o m i n e considéré justifiait une telle 

réconpense. 

Le Dr HYDE ne partage pas entièrement le point de vue de M
#
 Siegel. 

Le Dr A L M I J A rappelle que la Fondation Darling existe depuis environ 

trente-cinq ans et demande si le capital initial a augmenté ou diminué de -valeur
# 

M . SIEGEL répond que le montant du capital initial n
T

a pas varié depuis 

la création de la Fondation; tous les intérêts acquis ont servi à décerner des p r i x . 

Il en est de même pour la Fondation Léon Bernard. 
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Le Professeur GARCIA ORCOYEN estime que le Conseil devrait borner ses 

échanges de vues à la fréquence des attributions de prix, puisque les objectifs des 

Fondations sont déjà formulés et acceptés par l
1

OMS et le montant des prix déjà fixé. 

Quoique leur montant soit faible, les prix ont une valeur honorifique et, par conséquent, 

ne manquent pas de stimuler et d*encourager les travaux dans les deux domaines envi-

sagés Le Professeur Garcia Orcoyen pense qu'il serait souhaitable que l'OMS soit en 

mesure d'attribuer chaque année les prix de ces Fondations. 

Le PRESIDENT, résumant les points exposés, pense qu'à 1'exception d'un 

membre, le Conseil reconnaît que les prix doivent continuer à être décernés et qu'il 

convient d'approuver la proposition du Directeur général tendant à accroître le capital 

des Fondations par virement du compte d
1

attente de l
f

 Assemblée. 

Il reste donc à déterminer la fréquence des attributions de prix. Le 

Dr Syman a suggéré que les prix soient décernés chaque année à tour de rôle, c'est-à-

dire avec une fréquence biennale, tandis que le Professeur Garcia Oreoyen estime 

qu
!

ils devraient être attribués l'un et 1
T

autre chaque année. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, pense que la position du Dr Hyde n
f

a 

peut-être pas été tout à fait bien comprise. Le Dr Hyde est certainement d
1

accord 

pour qu'on continue à décerner les prix mais il s
1

 oppose à ce qu
1

on augmente le capital 

des deux fondations par prélèvement sur des fonds provenant des gouvernements. 

Le Dr AFRIDI, après avoir rappelé qu'il s'est longtemps occupé de la 

Fondation Darling, fait remarquer que le Comité d'experts du Paludisme ne se réunit 

pas chaque année. Il ne saurait être question de le convoquer uniquement pour qu
1

il 
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examine des recommandations touchant 1
!

attribution du prix de la Fondation Darling. 

La meilleure solution est donc de laisser le Directeur général libre d'adopter les 

mesures qu
1

il jugera opportunes en consultation avec le Comité d'experts et le Comité 

de la Fondation Darling. 

Le Dr MURRAY indique que, s
T

i l était possible de se mettre d
f

accord sur la 

formule des désignations par correspondance, il serait en mesure d'appuyer la propo-

sition du Dr Syman tendant à décerner les prix des deux fondations tous les deux ans. 

Le Dr Hyde a invoqué des arguments convaincants. Peut-être pourrait-il 

présenter ses propositions par écrit au Directeur général, après quoi un rapport 

pourrait être soumis au Conseil lors d'une session ultérieure。 

M. CISSE DIA dit qu'il ressort de la documentation soumise au Conseil que la 

Fondation Darling fait partie de l
1

OMS depuis des années et qu'elle a pour adminis-

trateur le Directeur général. Cette constatation fait justice de l'argument suivant 

lequel il s
1

agit essentiellement d'une fondation privée. Il est indubitable que la 

Fondation Darling joue un role éminemment utile en encourageant les travaux visant à 

éliminer le paludisme et qu'elle mérite d'être soutenue. En ce qui concerne la question 

de savoir si son capital est suffisant pour lui permettre de remplir son objet, elle 

devrait pouvoir être résolue sans peine. 

Le PRESIDENT demande s*il serait nécessaire d
1

augmenter les capitaux des 

deux Fondations au cas où les prix seraient décernés tous les deux ans. 
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Le Dr AFRIDI, se fondant sur ce qu
f

il a pu observer à ce jour, fait 

remarquer que， très souvent, il est proposé deux noms pour le prix Darling et que, 

parfois, la Fondation ne dispose pas d'assez d
1

 argent pour pouvoir décerner deux 

prix, ce qui oblige à partager le prix entre les lauréats. Si le capital de la 

Fondation était augmenté, le Dr Afridi est certain qu'elle trouverait sans peine 

1
T

 emploi des ressources additionnelles • Il est arrivé que des travaux de même nature 

accomplis dans des lieux différents, aient mérité une consécration et cette situation 

peut très bien se reproduire• Pour ces raisons, le Dr Afridi continue de penser que 

le mieux serait de laisser cette question à la discrétion du Directeur général• Les 

prix représentent un encouragement certain pour les chercheurs et une augmentation du 

capital des Fondations apparaît souhaitable• 

En ce qui concerne la fréquence optimum d
f

 attribution des prix, le 

Dr Afridi serait heureux de connaître le point de vue du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les suggestions qu
f

il a formulées 

dans le document EB29/22 visent ce qu'il conviendrait de faire pour continuer à 

encourager utilement les activités entreprises dans un domaine déterminé. Aucune 

raison d r o r d r e constitutionnel ne s
1

 oppose à ce que l'Assemblée de la Santé décide 

d'accroître le capital des deux Fondations. La proposition du Dr Hyde se situe sur 

un terrain entièrement différent• 

Au sujet de la périodicité des attributions, le Conseil exécutif désirera 

peut-être recevoir de plus amples renseignements d
f

ici la semaine prochaine. Rien 

n'impose une décision immédiate• Ce qui importe surtout, c
f

est de savoir s
f

il est 

souhaitable ou non de décerner les prix d'une manière plus régulière que par le passé 

afin d e répondre m i e u x à l'objet pour lequel les Fondations o n t été créées. 
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Le PRESIDENT suggère au Conseil de suivre la proposition du Directeur 

général et de renvoyer l
f

 examen des points 9-2 et 9-3 à la semaine suivante pour 

permettre au Secrétariat de préparer une documentation complémentaire. 

Il en est ainsi décidé. 

7 . LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 6.1.2 de 1
!

ordre du jour 

(résolution EB28.R30; document EB29/17 et Add.l) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, 

rappelle qu'à sa dernière session le Conseil avait demandé au Directeur général de 

lui faire rapport sur la possibilité de fournir de nouveaux locaux pour le Bureau 

régional de l'Afrique. M . Siegel peut maintenant rendre compte de ce qui a été 

fait pour procurer au Bureau régional des locaux qui répondront à ses besoins accrus• 

Des négociations ont été entreprises avec le Gouvernement français sur 

la question du transfert au profit de 1
f

OMS du droit de propriété de ce Gouvernement 

sur le domaine du D'Joué，où sont édifiés les bâtiments du Bureau régional • Le 

Gouvernement français a indiqué qu
r

il envisageait la possibilité d'une cession du 

terrain moyennant le versement d'une somme symbolique de 100 francs； l'OMS acquérrait 

ainsi un droit de propriété complet sur le terrain et les bâtiments• Le problème 

est donc proche de sa solution définitive et le document EB29/17 Add.l donne des 

détails sur le terrain et les bâtiments， avec un plan. 
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Si le Conseil exécutif autorise le Directeur général à accepter la 

cession susmentionnée, le Directeur général devra trouver les crédits nécessaires 

à 1
1

 agrandissement des locaux. Un crédit de $100 000 a été inscrit au budget de 1963 

pour le financement partiel de cette opération- Comme 1
f

 indique le paragraphe 2 du 

document ЕВ29/17д le coût estimatif des nouvelles constructions est de 1
!

ordre de 

$5бО 000. On lit aussi dans le document qu'à la session du Comité régional, en 

septembre 196l> divers gouvernements ont déclare qu
!

ils contribueraient au finan-

CQTient des travaux envisagés. Le Directeur général pense que les contributions ainsi 

annoncées, jointes à la somme de $100 000 prélevée sur le budget ordinaire, seront 

suffisantes pour permettre la mise en route des travaux. Le Comité permanent des 

Questions administratives et financières présentera une recommandation sur ce point• 

Le Conseil désirera peut-être, au stade actuel de la discussion, envisager 

l
r

adoption d
T

une résolution conçue dans le sens du texte proposé dans le 

document EB29/17 Add.1. 

Le Dr HOURIHANE estime tout à fait inopportun d
!

 inviter les Membres de 

la Région africaine à faire, comme le dit le texte anglais, des "substantial 

contributions” pour le financŒient des constructions. Tout comme le denier de la 

veuve, la signification du montant de la somme varie suivant les circonstances. 

Le dernier paragraphe du projet de résolution devrait simplement exprimer 1
!

espoir 

que d
T

 autres Membres de la Région africaine contribueront au financement des cons-

tructions dans la mesure de leurs possibilités. 

M. SIEGEL souligne tout d
T

 abord que le páragraphe 5 du projet de 

résolut ion vise à remercier les gouvernements qui ont déjà annoncé leur intention 

de verser des contributions. Quant au paragraphe b, si l
T

on a utilisé 1
T

 adjectif 
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"substantial", c'est pour indiquer que le besoin de contributions sera probablement 

important. Si le Conseil estime qu
f

 il est préférable de prélever ce montant 

"substantial" sur le budget ordinaire, l'adjectif en question pourra être supprimé. 

Le Dr AFRIDI se demande s'il ne serait pas possible de donner satisfaction 

au Dr Hourihane en invitant, au paragraphe K, les autres Membres de la Région de 

l'Afrique, à contribuer au financement desdites constructions et en ajoutant que 

celles-ci "exigeront des dépenses importantes,、 

Le Dr HOURIHANE continue de s'opposer à l
f

 emploi du mot "substantial". 

Il fait observer que les autres Membres dont il est question, rHont pas besoin 

qu*on leur précise 1
!

ampleur des dépenses puisque celles-ci sont chiffrées dans le 

document, La seule démarche nécessaire est de les inviter à contribuer au finan-

cement des constructions. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
!

 adopter le projet de re solution contenu 

dans le document ЕВ29/ 17/Add. 1 en supprimant le mot "substantial" au paragraphe 4 

(dans le texte français, cet amendement se traduit par la suppression des mots 
tT

daris la plus large mesure possible" au paragraphe 4). 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 


