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1. OUVERTURE DE LA SESSION г Point 1.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT (Dr Suvarnakich) déclare la session ouverte. Il rappelle 

que le Dr Abu Shamma, qu
!

il remplace, a cessé d'être membre du Conseil lorsau
f

a 

pris fin, à la cloture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, la période 

désigner un membre du Conseil. Il rend hommage 

dont il a fait preuve en dirigeant les débats 

vingt-neuvième sessions. 

Point 1.2 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PFESIDSNT indique au
1

après avoir consulté le Directeur général, il 

voudrait proposer de supprimer les points suivants de 1
1

 ordre du jour provisoire 

(document ЕВЗо/l): 

Le point ^Лу parce au
1

 il n'a pas été possible de faire établir à temps 

la traduction française du rapport en cause; 

Le point 3.6.1, parce que l
f

on sait déjà que des discussions techniques 

auront lieu lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé qui se tiendra à 

Genève et non hors du Siège; 

Le point 6Л
У
 parce que la question des locaux du Bureau régional de 

1'Afrique a été examinée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé comme 

point supplémenta ire de son ordre du jour et au
f

 il n'y a plus de décision à 

pendant laquelle le Soudan pouvait 

au Dr Abu Shamma pour les qualités 

du Conseil à ses vingt-huitième et 

2. ADOPTION DE I/ORDBE DU JOUR : 
(document EBJo/l) 

prendre à son sujet pour le moment. 
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D
!

autre part, il y a lieu de modifier le libellé du point 7.1.2; en 

effet, le Directeur général n 'a aucun fait nouveau à signaler en ce qui concerne 

les décisions d
1

ordre administratif et financier de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions qui s
f

y rattachent; en revanche, il pourrait apporter 

des précisions sur la réunion du Comité spécial des Huit lorsque le Conseil exami-

nera le point. 7 丄 

Enfin, vu la décision prise par l
r

Assemblée de la Santé dans sa réso-

lution WHA15.59， il convient de modifier comme suit le point 

Etudes organiques du Conseil exécutif 
5.7o1 Etude organique sur les moyens d'apporter une assistance ' 

efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel 
médical aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou 
nouvellement constitués^ de façon à répondre à leurs besoins 
les plus urgents. 

3,7。2 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution 
des projets. 

Décision s L
f

 ordre du jour est adopté, compte tenu des modifications indiquées 
par le Président. 

Le EPiESIDENT annonce que le texte revisé de 1
f

 ordre du jour sera distri-

bué à la séance suivante, 

ELECTION DÛ PHÈSltfîNT，’ DÈS •工CE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.) de 
1'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur 1
!

article 12 du 

Règlement intérieur^ et invite les membres à proposer des candidats à la présidence， 
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24 

néant 

néant 

néant 

2b 
13 

Nombre de membres habilites à voter 

Nombre de membres absents 

Abstentions 

Bulletins nuls 

Nombre de membres présents et votants •••••••••• 

Nombre de membres constituant la majorité s impie 

Votes émis : 

en faveur du Dr Afridi 

en： faveur du Dr Schandorf 

Le Dr Afridi est élu et prend la présidence. 

Le Professeur AUJALEU propose d
f

elire le Dr Afridi. On pourrait dire 

que le Dr Afridi vient^ comme le Président précédent, le Dr Abu Shamma, de la 

Région de la Méditerranée orientale, mais les divisions géographiques de l
f

O M S 

sont quelque peu artificielles : en réalité, le Dr Afridi appartient à un pays 

d'Asie et le Dr Abu Shamma à un pays d'Afrique. 

Le Dr PATIÍX) СAMARGO et le Dr NABULSI appuient la proposition du 

Professeur Aujaleu, 

Le Professeur KACPRZAK propose la candidature du Dr Schandorf. 

Le Professeur JDANOV indique que, tout en connaissant les qualités 

du Dr Afridi, il préfère appuyer la candidature du Dr Schandorf pour des raisons 

de répartition géographique. 

Le PRESIDENT rappelle l'article 斗7 du Règlement intérieur, selon lequel 

les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Il désigne le Dr Layton et 

le Dr Vannugli comme scrutateurs. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. Le résultat du vote est le suivant 

1
8
6
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Le PRESIDENT, remettant à plus tard les remerciements au
1

 il doit au 

Conseil pour 1
T

honneur qu
1

 il lui a fait, invite les membres à proposer des candidats 

aux postes de vice-présidents. 

Le Dr ANDRIAMASY, après avoir félicité le Président, présente la candi-

dature du Dr Schandorf. 

Le Dr GODBER, le Dr VANNUGLI, le Dr WANE et M. SAITO appuient cette 

proposition. 

Le PRESIDENT rappelle qu'un deuxième poste de vice-président doit être 

pourvu. 

Le Dr NABULSI propose le Dr Vannugli. 

Le Dr WATT appuie les deux candidatures. 

Le Professeur KACPRZAK se prononce en faveur de la candidature du 

Dr Vannugli. 

M. SAITO, prenant la parole pour une motion d
f

ordre, demande si с
f

est 

au poste de deuxième vice-président que 1
1

 on propose d'élire le Dr Vannugli. 

Le PRESIDENT, se référant à l
f

article 15 du Règlement intérieur, répond 

que le Conseil commence par élire deux vice-présidents et qu'il détermine ensuite 

par tirage au sort lequel des deux sera le premier vice-président• 
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M. SAITO indique que, dans ces conditions, il appuiera la candidature du 

Dr Vannugli. 

Décision : Le Dr Schandorf et le Dr Vannugli sont élus vice-présidents à 

1'unanimité. 

Le Dr VANNUGLI remercie le Conseil de 1
f

honneur qui lui est fait mais 

se demande si des difficultés de procédure ne risquent pas de surgir étant donné 

qu
1

 il n'est pas membre de pl'ein exercice, mais simplement suppléant du Profes-

seur Canaperia. 

Le PRESIDENT, citant l
f

article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, répond que 1
T

élection du Dr Vannugli à la vice-présidence 

est parfaitement compatible avec son statut de suppléant• 

Il annonce que le nom du premier vice-président va être tiré au sort. 

Le Dr Vannugli est désigné premier vice-president par tirage au sort. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats aux 

fonctions de rapporteur. Il rappelle qu
!

il est d'usage d*élire un rapporteur de 

langue française et un .rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr GODBER propose le Dr Syman comme rapporteur de langue anglaise• 



一 9 一 
EBJO/Min/l Rev.l 

Le Dr SCHANDORF et le Dr SUVARNAKICH appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Syman est élu à 1 Unanimité rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr MABULSI propose d
f

élire le Dr Parah rapporteur de langue française. 

Le Professeur AUJALEU, le Dr ANDRIAMASY et le Dr SHAHEEN appuient cette 

proposition. 

Décision : Le Dr Farah est élu à l'unanimité rapporteur de langue française. 

Le PRESIDEMT souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres et 

suppléants, ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales et des 

organisations non gouvernementales qui entretiennent des relations officielles 

avec l'OMS. 

Il remercie sincèrement les membres du Conseil pour 1
1

 insigne honneur 

qu'ils lui ont fait. La présidence du Conseil exécutif est une responsabilité 

sacrée dont il veillera à s
f

acquitter de son mieux. C'est à dessein qu'il emploie 

le mot "responsabilité" car les membres du Conseil, agissant à titre personnel, ont 

une responsabilité plus lourde que les représentants de gouvernements, lesquels 

peuvent toujours se retrancher derrière les instructions reçues. Les membres du 

Conseil qui sont associés depuis longtemps aux activités de 1
T

OMS ont un sens 

particulièrement vif de cette responsabilité, car ils sont très attachés à 1'Organi-

sation et sont à juste titre fiers de ses réalisations• En effet, s
f

 il se produit 
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de temps à autre un mouvement de recul dans quelques secteurs, la tendance générale 

traduit un progrès constant d
T

 autant plus remarquable que nombreux sont les domaines 

où l'on serait naturellement tenté d
f

esquiver les problèmes et de choisir la ligne 

de moindre résistance. 

Les facteurs de ce progrès continu sont naturellement complexes, mais il 

ne fait pas de doute que le principal est la décision prise à la Première Assemblée 

mondiale de la Santé de régionaliser les activités de 1
f

OMS. C'est à l'échelon 

régional que les programmes sont d
f

abord élaborés avant d'être confirmés par le 

Secrétariat du Siège et soumis au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. Ainsi, 

des liens très étroits sont maintenus entre les décisions de 1
T

Organisation et 

l'expérience acquise sur le terrain, de sorte que les débats s
?

appuient sur des 

faits concrets et non sur des polémiques abstraites. Aussi longtemps qu'il en 

sera ainsi, l
f

Organisation ne risquera pas de s
!

écarter de la voie qu
 T

elle a 

choisie et continuera d
f

aller de avant• 

Si le Président s
f

est permis cette digression sur les origines et le 

développement des méthodes d'élaboration des programmes, c
!

est que 1
f

étude organique 

sur les "méthodes de planification et d'exécution des projets" est 1
f

un des prin-

cipaux points inscrits à 1
f

ordre du jour du Conseil. Le choix de ce sujet témoigne 

de 1
f

état d
1

esprit des délégués à l'Assemblée de la Santëj il engage le Conseil à 

accorder une attention particulière à la question, car il révèle les préoccupations 

qu
!

éprouvent les délégués au sujet des activités de 1
!

0MS dans un domaine déterminé, 

et rien de plus. Le Conseil examinera ce problème en temps utilej pour le moment, 

le Président a simplement voulu souligner les rapports qui existent entre 1
f

étude 
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envisagée et les méthodes suivies pour élaborer le programme et le budget ainsi 

que intérêt qu
f

il y a à remonter aux premiers stades de 1
1

 établissement des 

programmes, с
f

est-à-dire à la procédure de programmation au niveau des pays et 

des régions• 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.^0 à 12 h.30, avec une 

brève interruption, et de 14 h.30 à 17 h.5〇 avec, également, une brève interruption. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose d
!

attendre la séance suivante pour aborder les 

points 2.1, 2#2 et 2.J de 1'ordre du jour. Cela permettra d
1

examiner la composi-

tion des comités, en tenant compte des élections qui viennent d'avoir lieu. Entre-

temps, le Conseil pourrait étudier le point 3*2. 

5. RAPPORT SUR IES INSCRIPTIONS AUX 1 ABIE AUX D
T

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D

1

 EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour (document EB50/4) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter la question. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle qu
f

aux termes de 

l'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts, toutes 

les nominations doivent être portées à la connaissance du Conseil exécutif. Le 

document EB)o/4 indique tous les changements intervenus depuis la vingt-neuvième 

session du Conseil au cours de laquelle le Directeur général, selon l'usage établi, 

avait présenté une liste complète de tous les membres inscrits aux tableaux 

d
f

experts et donné toutes précisions sur la participation aux comités. 
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Le Professeur AUJALEÜ releve que plusieurs personnes dont le nom a été 

supprimé pour cause de déeès sont mortes depuis uh certain nombre d
1

années déjà. 

Il se demande si un changement de périodicité ne permettrait pas d
f

 apporter plus 

rapidement les modifications nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que, dans certains cas, on ne 

peut être assuré du décès d
f

u n membre que lorsque son mandat expire 一 parfois 

après cinq ans - et que l'on consulte le gouvernement intéressé au sujet de son 

renouvellement. ‘ • 

M. SAITO fait observer que les responsabilités des gouvernements pren-

nent fin dès qu
1

ils ont été consultés au sujet de la désignation d'un expert. Ne 

serait-il pas possible de maintenir plus longuement le contact, par exemple par 

l'intermédiaire du bureau régional ？ De toute évidence, le fait que certains de 

leurs ressortissants sont inscrits à un tableau d'experts intéresse les gouverne-

ments, de même que la contribution personnelle de ces spécialistes aux travaux 

des comités. ,
 1 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il y a là une importante question de 

principe. Les gouvernements sont invités à donner leur avis sur les désignations 

proposées, mais c'est au Directeur général seul qu
1

il appartient de se prononcer 

en définitive. Il ressort clairement des dispositions en vigueur que 1
1

 inscription 

à un tableau ou la nomination à un comité établit entre l'OMS et l'expert, à titre 

personnel, une relation directe. Mêler les gouvernements à ces relations revien-

drait à modifier profondément la politique approuvée par l'Assemblée mondiale de 

la Santé. 
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Pour LAYTON, il serait peut-être indiqué de demander aux autorités 

nationales' en cause, qui sont sans doute les premières avisées, d
!

informer le 

Directeur général du décès de ceux de-leurs ressortissants qui sont inscrits à un 

tableau d'experts de l'OMS. 

Le Dr SUVARNAKICH aimerait savoir pourquoi tant de nouveaux membres ont 

été inscrits au tableau d
!

experts des soins infirmiers。 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que l
!

on a considérablement élargi 

ce tableau pour assurer une meilleure répartition géographique de ses membres et 

une représentation plus complète des nombreuses branches de la profession 

infirmière. 

Le Dr GODBER fait remarquer que, d'une manière générale, il semble que 

seuls les décédés disparaissent des tableaux d'experts. Il se demande s
!

i l ne 

serait pas possible de reviser périodiquement les listes et d'en supprimer plus 

tôt un certain nombre de noms, non pas en fixant une limite d'âge, mais en déci-

dant que les mandats ne seraient pas renouvelés au-delà d*un certain temps• Il est 

certain que le Directeur général tient à ne blesser personne, mais il ne fait pas 

de doute qu'un grand nombre de spécialistes inscrits aux tableaux ne sont plus 

jamais consultés• 

Le Professeur AUJALEU croit pouvoir rassurer le Dr Godber : il connaît 

un membre du Conseil exécutif, encore très actif, qui, six mois plus tôt, a 

accepté bien volontiers de voir son nom rayé d
!

u n tableau d
1

experts. 
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Le Piroféssèur JDANOV pense que l
T

o n pourrait prévoir une revision 

générale des tableaux d'experts, tous les cinq ans par exemple, afin d'assurer 

que les effectifs correspondent aux besoins. 

Le Dr SYMAN fait observer que le document EB^o/4 a trait aux tableaux 

d'experts, où l'on choisit les membres des comités d
1

experts； les comités peuvent 

être aussi importants ou aussi restreints qu'on le désire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ajoute que le document en question ne 

donne aucune idée de la composition ou de 1
1

 importance des tableaux d'experts, 

puisqu'il mentionne uniquement les additions faites depuis que la dernière liste 

complète a été soumise au Conseil à sa session de janvier. 

Une revision périodique des listes s
1

 opère automatiquement puisque, 

selon le règlement en vigueur, les membres sont inscrits pour une durée de 

cinq ans au maximum. 

Sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, qui constate qu'aucun membre du Conseil 

ne demande plus la parole, le Directeur général adjoint donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la composition des 

tableaux et comités d
f

 experts• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB^O.Rl)• 
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6. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPE-
FIANTS : Point 3.5 de 1

T

ordre du jour (document ЕВ30Д7)
1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle au Conseil les dispositions de 

la résolution WHA7.6 selon laquelle "les décisions concernant le classement des 

substances ... seront prises par le Directeur général dès qu
1

il aura reçu 1
1

 avis 

des experts compétents ... Le Directeur général informera le Conseil exécutif de 

toutes décisions prises par lui en vertu du paragraphe précédent ... ". En appli-

cation de cette résolution, le Directeur général a indiqué, dans le document 

EB3o/l7,l dont le Conseil est saisi, qu
f

 après avoir reçu 1
1

 avis du Comité 

d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, il a transmis au Secrétaire 

général de l
1

Organisation des Nations Unies neuf notifications relatives aux 

stupéfiants, aux termes de article 1 du Protocole du 19 novembre 19^8, une 

notification aux termos de 1
T

article 11 de la Convention du 1) juillet 19)1 

(amendée par le Protocole du 11 décembre 19斗6) concernant la nicocodine, et 

deux notifications aux termes de 1
!

article 8 de la Convention internationale 

de 1
!

Opium signée à Genève le 19 février 1925 (et amendée par le Protocole du 

11 décembre 19^6) au sujet de préparations contenant du diphénoxylate. 

Le Dr SIGURDSSON se félicite des renseignements fournis par les comités 

d
!

experts ot, en particulier, du douzième rapport du Comité d
r

experts des Drogues 

engendrant la Toxicomanie• 

Cependant, il apparaît clairement que, de toutes les drogues engendrant 

la toxicomanie^ le Comité n
T

a examiné que les principales. Il existe en fait un 

grand nombre de médicaments d
T

importance secondaire qui ont le même effet : с'est 

le cas, notamment, des barbiturates et de bien d
f

autres tranquillisants. Ces 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 120， annexe 
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préparations ne font Ï
T

objet d'aucune convention et posent de graves problèmes 

dans beaucoup de pays. En général, une ordonnance est exigée pour la délivrance 

de ces médicaments, mais il est souvent assez facile de l'obtenir. En Islande， 

les marins rapportent fréquemment ces préparations de l'étranger. Ce qui importe 

surtout, c'est de mettre en garde les médecins, les pharmaciens et le grand public. 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie a examiné le 

problème dans ses sixième, septième et onzième rapports. Ne pourrait-on pas 

joindre à son douzième rapport une circulaire de l'Organisation rappelant en dé-

tail les conclusions auxquelles le Comité avait abouti précédemment. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT prend bonne note des observations du 

Dr Sigurdsson. Le Secrétariat y répondra lorsque le Conseil examinera le point 3,5 

de son ordre du jour;
1

 au paragraphe 2.7 ciu document EB30/5, dont il sera saisi 

à ce moment， le Conseil trouvera des détails sur les activités du Comité 

d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie et le douzième rapport du Comité 

sera joint à ce document. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE des mesures prises par le Directeur général, sur 1
1

 avis 

du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie et en applica-

tion ds la résolution WHA7.6, au sujet des notifications transmises au Secré-

taire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.R2), 

1 Voir procès-verbal de la deuxième séance, section 9* 
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7. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1962 : Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB^O/23) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB)0/2) 

signale un certain nombre de besoins supplémentaires qui sont apparus depuis le 

début de 1962 et qui oblige le Directeur général à prier le Conseil exécutif 

d'approuver un virement entre sections de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour 1962, conformément à l'article 4.5 du Règlement financier (aux termes 

duquel le Directeur général est habilité "à opérer des virements entre les sec-

tions, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout 

comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés"). 

Les besoins supplémentaires relatifs au Bureau régional de l'Afrique 

(paragraphes 2 et 3 du document EBJO/23) tiennent entièrement aux responsabilités 

accrues que ce Bureau doit assumer par suite de 1'augmentation du nombre des Mem-

bres de la Région et du surcroît de demandes de services qui en résulte. 

En ce qui concerne le nouveau bâtiment du Bureau régional de 1
1

Asie du 

Sud-Est, on croyait que les négociations engagées avec le Gouvernement de l'Inde 

permettraient d'apporter une solution satisfaisante au problème de l'approvision-

nement en énergie électrique (le document ЕД5〇/б,1 que le Conseil examinera à 

propos du point 6.5 de son ordre du jour, traite de la question)， mais il apparaît 

maintenant que l'Organisation devra installer une génératrice auxiliaire pour 

fournir sans interruption le courant nécessaire. Le coût de cette génératrice est 

estimé à $60 000. 

Le document EB30/23 donne des précisions sur les moyens envisagés pour 

faire face à ces dépenses supplémentaires； par suite de divers ajustements effectués 

1

 Reproduit sous forme revisée dans Actes off• Org, mond* Santé, 120, annexe 4. 
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au cours de l
1

année, il sera possible de couvrir les besoins additionnels par 

virements entre sections. 

En 1
!

absence de tout commentaire, le PRESIDENT demande s
1

 il y a quelque 

objection à 1
1

 adoption du projet de résolution qui fait l'objet du document 

ЕВ30/23 et qui est le suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer à la sec-

tion 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1962 une somme ne dépassant pas $73 9〇〇，prélevée sur la section 7 

(Autres dépenses réglementaires de personnel). 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB30.R3). 

8. AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE A LA DATE DU 15 MAI I962 : 

Point 4.2 de 1
]

ordre du jour (document EB30/8) . 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que， selon l^usage établi, 

le Directeur général présente au Conseil exécutif, à la session qui suit l
1

Assem-

blée , un rapport sur les affectations de crédits du budget ordinaire de l'Organi-

sation pour 1'année en cours, telles qu'elles se présentent au 15 mai (document 

EB30/8), D'habitude, le Conseil se borne 

Directeur.général
д
 mais certains membres 

sur telle ou telle affectation. 

à prendre acte du rapport soumis par le 

voudront peut-être demander des précisions 

Le Professeur AUJALEU doute que le document examiné présente un intérêt 

véritable pour les membres du Conseil ou le Secrétariat, Au moment où l
T

o n s'efforce 

de mettre элд point des. méthodes administratives plus économiques et plus efficaces 
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on peut se demander si 1
!

utilité du document justifie tout le travail que sa prépa-

ration exige. 

Le Dr LAYTON, se référant au projet de programme et de budget proprement 

dit, indique qu
1

il a quelque peine à se faire une idée de 1
!

ensemble du programme de 

1
1

 Organisation• Peut-être serait-il bon d
T

adopter une présentation synoptique des 

données ； les observations préliminaires du Directeur général et les notes explica-

tives qui suivent, seraient intégrées en un seul texte qui donnerait en outre un 

aperçu global des incidences financières et autres des postes principaux tels que le 

programme d'éradication du paludismo et le programme de recherches médicales. 

En outre.， la torminologie utilisée dans le texte de la résolution portant 

ouverture de crédits n'est pas très claire• En effet, les versements des Membres de 

1
1

 Organisation sont censément obligatoires.〇r% le mot "contributions’
1

 évoque des 

paiements bénévoles. Le mot ”с ontribut ions
n

 prête donc quelque peu à confusion 

lorsqu* il a trait à des quotes-parts obligatoires. 

LG Professeur JDANOV met lui aussi en doute la valeur du document EB^O/8. 

Si l'on entend fournir au Conseil un tableau complet du programme et du budget de 

1
1

 Organisation pour la période à venir, ce rapport n
1

est pas assez détaillé• Les 

fonds utilisés au titre du programme élargi d
!

assistance technique, 1
1

 aide du FISE, 

les activités relevant du fonds bénévole pour la promotion do la santé n
f

y figurent 

pas. Un document présentant un bref aperçu de toutes les grandes activités de 

1
!

Organisation et de l
f

 origine des crédits serait bien plus approprié• 

M . SAITO, pour sa part, juge le document ЕВ30/8 extrêmement utile; il 

espère que le Secrétariat continuera de préparer des documents analogues à 1
f

 inten-

tion du Conseil, Le Professeur Jdanov a dit qu
T

 il faudrait mentionner les autres 
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sources de fonds : il oublie que le document soumis au Conseil n
1

est pas fait pour 

donner des précisions sur les fonds de toutes origines, mais simplement sur les 

affectations de crédits du budget ordinaire. 

Le Dr LAYTON déclare qu
!

il n
!

a nullement l
1

intention de proposer des mo-

difications à la présentation générale du document relatif au programme et au bud-

get。 Il comprend que la présentation actuelle a été adoptée progressivement pour 

répondre à certaines exigences administratives. Ce qu
1

il voudrait surtout^ с
1

 est 

disposer d
!

u n résumé, sous une forme ou sous une autre• En général, les rapports du 

Conseil exécutif sur sa session do janvier ont ceci de très intéressant qu
f

 ils ren-

ferment un résumé de ce genre• Malheureusement, ils ne sont distribués que peu de 

temps avant 1
1

 Assemblée• 

Le Dr SUVARNAKICH, comme M. Saito, juge extrêmement utile le document 

examiné car il permet au lecteur de se faire rapidement une idée générale dos acti-

vités de 1
1

 Organisation dans les diverses régions du monde. 

Le Professeur JDANOV no contesto pas qu
1

il soit très intéressant d
T

 avoir 

un tableau général de 1
]

action de 1
?

0MS
5
 mais il tient à répéter qu

!

un document 

qui exposerait toutes les activités do 1
1

 Organisation, quelle que soit 1
]

origine 

des crédits， serait encore plus utile. 

ñ . SIEGEL pense que l
T

on pourrait, dans une certaine mesure, éviter les 

confusions en indiquant clairement, dans 1
!

intitulé du point de 1
T

ordre du jour et 

clans le titre du document dont le Conseil est saisi, que la question examinée porte 

uniquement sur les affectations de crédits du budget ordinaire de 1
f

 Organisation 

décidées par le Directeur général pour 1
T

 année considérée. 
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L'expérience a montré que les données présentées dans ces 

rapports sont utiles aux membres du Conseil et aux gouvernements^ qui en 

reçoivent également un exemplaire. Le document brosse un tableau des tra-

vaux entrepris par l
f

Organisation à la date indiquée, par rapport au pro-

gramme élaboré pour 1
1

 ensemble de l'exercice. Si le Conseil le désire, on 

y ajoutera des renseignements supplémentaires sur les affectations des 

crédits provenant d*autres sources. On pourrait le faire par exemple 

1
1

 année suivante, ce qui permettrait au Conseil d
f

apprécier, en pratique, 

1'utilité de cette modification. Toutefois, l'adjonction de données sur le 

programme élargi d'assistance technique risque de causer quelques 

confusions. 

En ce qui concerne le projet de programme et de budget, le 

Directeur général tirera profit des idées avancées par le Dr Layton et 

tiendra compte des suggestions formulées. 

L
1

observation faite au sujet du libellé de la résolution portant 

ouverture de crédits sera également prise en considération. Cependant, il 

ne faut pas oublier que ce libellé est utilisé depuis quelques années déjà 

et qu
f

il a été plus ou moins aligné sur la formule adoptée par d'autres 

institutions internationales pour de semblables résolutions» 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait utile de présenter aux 

membres du Conseil un document comprenant, outre les affectations de 

crédits opérées à la date indiquée, toutes celles qui sont prévues pour les 

différents objets. 
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Le Professeur AUJALEU réitère ses doutes quant à la valeur du 

document' dont le Conseil est saisi. Ce qui importe pour lui, c'est 

de savoir quel emploi a été fait des crédits au 31 décembre 1962. Il ne 

voit pas le moindre intérêt à établir un document exposant la situation 

au 15 mai 1962 • 

La séance est levée à 12 h Q 5 * 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT (Dr Suvarnakich) déclare la session ouverte. Il rappelle 

que le Dr Abu Shamma, qu'il remplace, a cessé d'être membre du Conseil lorsqu'à 

pris fin, à la clôture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, la période 

pendant laquelle le Soudan pouvait désigner un membre du Conseil. Il rend hommage 

au Dr Abu Shamma pour les qualités dont il a fait preuve en dirigeant les débats 

du Сonseil à ses vingt—huitième et vingt—neuvième sessions. 

2. ADOPTION DE I/ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de 1
f

 ordre du jour provisoire 
(document EB)o/l) 

Le PRESIDENT indique qu'après avoir consulté lç Directeur général, il 

voudrait proposer de supprimer les points suivants de 1
1

 ordre du jour provisoire 

(document ЕВЗо/l) :• 

Le point parce qu'il n'a pas été possible de faire établir à temps 

la traduction française du rapport en cause; 

Le point 3 * 6 . p a r c e que l'on sait déjà que des discussions techniques 

auront lieu lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé qui se tiendra à 

Genève et non hors du Siège; 

Le point 6.4, parce que la question des locaux du Bureau régional de 

1'Afrique a été examinée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé comme 

point supplémentaire de son ordre du jour et qu'il n'y a plus de décision à 

prendre à son sujet pour le moment. 
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D
f

autre part, il y a lieu de modifier le libellé du point 7.1.2； en 

effet, le Directeur général n
f

a aucun fait nouveau à signaler en ce qui concerne 

les décisions d
1

 ordre administratif et financier de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions qui s
?

y rattachent; en revanche, il pourrait apporter 

des précisions sur la réunion du Comité spécial des Huit lorsque le Conseil exami-

nera le point 7.1. 

Enfin, vu la décision prise par l'Assemblée de la Sant.é dans sa réso-

lution WHA15.59î il convient de modifier comme suit le point • 

Etude s organiques du Conseil exécutif 

3.7.1 Etude organique sur les moyens d
1

apporter une assistance / 
efficace en matière d'enseignement et de formation du personnel 
médical aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance ou 
nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins 
les plus urgents. 

^•7.2 Etude organique sur les méthodes de planification et d
1

exécution 
des projets. 

Décision : L
1

 ordre du jour est adopté, compte tenu des modifications indiquées 
par le Président. 

Le PRESIDENT annonce que le texte revisé de 1 *ordre du jour sera distri-

bué à la séance suivante. 

. . • • . - • • • 
.. ...• ‘ • • ‘ “ ‘ •‘ 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES.VICE-PRESIDENTS ET DES'RAPPORTEURS : Point 1.3 de 
1

1

 ordre du jqur . . . . 

Lt PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur l'article 12 du 

Règlement intérieur/ et 'invite les membres à proposer des candidats à la présidence. 
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Le Professeur AUJAIEU propose d'élire le Dr Afridi. On pourrait dire 

que le Dr Afridi vient, comme le Président précédent, le Dr Abu Shamma, de la 

Région de la Méditerranée orientale, mais les divisions géographiques de l'OMS 

sont quelque peu artificielles : en réalité, le Dr Afridi appartient à un pays 

d
f

Asie et le Dr Abu Shamma à un pays d
!

Afrique. 

Le Dr PATlffo СAMARGO et le Dr NABULSI appuient la proposition du 

Professeur Aujaleu. 

Le Professeur KACPRZAK propose la candidature du Dr Schandorf. 

Le Professeur JDANOV indique que, tout en connaissant les qualités 

du Dr Afridi, il préfère appuyer la candidature du Dr Schandorf pour des raisons 

de répartition géographique• 

Le PRESIDENT rappelle 1
T

article 47 du Règlement intérieur, selon lequel 

les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Il désigne le Dr Layton et 

le Dr Vannugli comme scrutateurs. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. Le résultat du vote est le suivant 

Nombre de membres habilités à voter 24 
Nombre de membres absents néant 
Abstentions néant 
Bulletins nuls • • • • néant 
Nombre de membres présents et votants 24 
Nombre de membres constituant la majorité s impie 13 

8
 б
 

Le Dr Afridi est élu et prend la présidence. 
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Le PRESIDENT，remettant à plus tard les remerciements qu
f

 il doit au 

Conseil pour 1
1

 honneur qu
f

 il lui a fait, invite les membres à proposer des candidats 

aux postes de vice-présidents. 

Le Dr ANDRIAMASY, après avoir félicité le Président, présente la candi-

dature du Dr Schandorf. 

Le Dr GODBER, le Dr VANNUGLI, le Dr WANE et M. SAITO appuient cette 

proposition. 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

un deuxième poste de vice-président doit être 

pourvu• 

Le Dr NABULSI propose le Dr Vannugli. 

Le Dr WATT appuie les deux candidatures. 

Le Professeur KACPRZAK se prononce en faveur de la candidature du 

Dr Vannugli. 

M, SAITO, prenant la parole pour une motion d
f

ordre^ demande si c
f

est 

au poste de deuxième vice-président que 1
T

 on propose d*élire le Dr Vannugli. 

Le PRESIDENT， se référant à article 15 du Règlement intérieur, répond 

que le Conseil commence par élire deux vice-présidents et qu
f

 il détermine ensuite 

par tirage au sort lequel des deux sera le premier vice-président. 
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M . SAITO indique que, dans ces conditions, il appuiera la candidature du 

Dr Vannugli. 

Décision : Le Dr Schandorf et le Dr Vannugli sont élus vice-présidents à 

1
1

unanimité. 

Le Dr VANNUGLI remercie le Conseil de 1
!

honneur qui lui est fait mais 

se demande si des difficultés de procédure ne risquent pas de surgir étant donné 

qu'il n
f

est pas membre de plein exercice, mais simplement suppléant du Profes-

seur Canaperia• 

Le PRESIDENT, citant l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, répond que l'élection du Dr Vannugli à la vice-présidence 

est parfaitement compatible avec son statut de suppléant. 

Il annonce que le nom du premier vice-président va être tiré au sort. 

Le Dr Vannugli est désigné premier vice-président par tirage au sort. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats aux 

fonctions de rapporteur. Il rappelle qu
f

il est d'usage d
T

élire un rapporteur de 

langue française et un. rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr GODBER propose le Dr Syman comme rapporteur de langue anglaise. 
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Le Dr SCHANDORF et le Dr SUVARNAKICH appuient cette proposition• 

Décision : Le Dr Syman est élu à unanimité rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr NABULSI propose d
f

élire le Dr Farah rapporteur de langue française. 

Le Professeur AUJAIEU, le Dr ANDRIAMASY et le Dr 3HAHEEN appuient cette 

proposition. 

Décision : Le Dr Farah est élu à 1'unanimité rapporteur de langue française. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres et 

suppléants, ainsi qu'aux représentants de 1
t

Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales et des 

organisations .non gouvernementales qui entretiennent des relations officielles 

avec l'OMS. 

Il remercie sincèrement les membres du Conseil pour 1
1

 insigne honneur 

qu'ils lui ont fait. La présidence du Conseil exécutif est une responsabilité 

sacrée dont il veillera à s
f

 acquitter de son. mieux. C'est à dessein qu
f

il emploie 

le mot "responsabilité" car les membres du Conseil, agissant à titre personnel, ont 

une responsabilité plus lourde que les représentants de gouvernements, lesquels 

peuvent toujours se retrancher derrière les instructions reçues. Les membres du 

Conseil qui sont associés depuis longtemps aux activités de 1
f

OMS ont un sens 

particulièrement vif de cette responsabilité, car ils sont très attachés à 1'Organi-

sation et sont à juste titre fiers de ses réalisations. En effet, s'il se produit 
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de temps à autre un mouvement de recul dans quelques secteurs, la tendance générale 

traduit un progrès constant d
T

 autant plus remarquable que nombreux sont les domaines 

où 1
T

o n serait naturellement tenté d'esquiver les problèmes et de choisir la ligne 

de moindre résistance. 

Les facteurs de ce progrès continu sont naturellement complexes, mais il 

ne fait pas de doute que le principal est la décision prise à la Première Assemblée 

mondiale de la Santé de régionaliser les activités de 1
f

OMS• C
f

est à l
f

échelon 

régional que les programmes sont d
T

abord élaborés avant ci
f

être confirmés par le 

Secrétariat du Siège et soumis au Conseil et à 1 Assemblée de la Santé. Ainsi， 

des liens très étroits sont maintenus entre les décisions de 1
f

 Organisation et 

1 Expérience acquise sur le terrain, de sorte que les débats s
1

 appuient sur des 

faits concrets et non.sur des polémiques abstraites• Aussi longtemps qu
f

il en 

sera ainsi, 1
1

 Organisation ne risquera pas de s
T

 écarter de la voie qu
 f

elle a 

choisie et continuera d'aller de 1，avant• 

Si le Président s
 f

est permis cette digression sur les origines et le 

développement des méthodes d'élaboration des programmes, с
f

est que 1
!

étude organique 

sur les "méthodes de planification et d'exécution des projets" est 1
T

u n des prin-

cipaux points inscrits à 1
f

ordre du jour du Conseil. Le choix de ce sujet témoigne 

de 1
f

état d'esprit des délégués à l'Assemblée de la Santéj il engage le Conseil à 

accorder une attention particulière à la question, car il révèle les préoccupations 

qu
1

 éprouvent les délégués au sujet des activités do 1
f

 OMS dans un domaine déterminé, 

et rien de plus. Le Conseil examinera ce problème en temps utile； pour le moment, 

le Président a simplement voulu souligner les rapports qui existent entre l'étude 
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envisagée et les méthodes suivies pour élaborer le programme et le budget ainsi 

que l'intérêt qu
!

il y a à remonter aux premiers stades de 1
1

 établissement des 

programmes, c'est-à-dire à la procédure de programmation au niveau des pays et 

des régions, 

k. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.^0 à 12 avec une 

brève interruption, et de 14 h.JO à 17 h.^0 avec, également, une brève interruption 

Il en est ainsi décidé, 

Le PRESIDENT propose d
T

 attendre la séance suivante pour aborder les 

points 2.1, 2.2 et 2.3 de 1
1

 ordre du jour. Cela permettra d
f

examiner la composi-

tion des comités, en tenant compte des élections qui viennent d
f

avoir lieu. Entre-

temps, le Conseil pourrait étudier le point J.2. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX 1 ABLE AUX D
T

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D

f

EXPERTS : Point 5.2 de l'ordre du jour (document EB3C/4) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter la question. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle qu
!

aux termes de 

l'article 4.1 du règlement applicable aux tableaux et comités d
1

 experts, toutes 

les nominations doivent être portées à la connaissance du Conseil exécutif. Le 

document EB)C/4 indique tous les changements intervenus depuis la vingt-neuvième 

session du Conseil au cours de laquelle le Directeur général, selon 1
f

usage établi, 

avait présenté une liste complète de tous les membres inscrits aux tableaux 

d
1

 experts et donné toutes précisions sur la participation aux comités. 
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Le Professeur AUJALEU relève que plusieurs personnes dont le nom a été 

supprimé pour cause de décès sont mortes depuis un certain nombre d'années déjà. 

Il se demande si un changement de périodicité ne permettrait pas d
1

apporter plus 

rapidement les modifications nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que, dans certains cas, on ne 

peut être assuré du décès d
f

un membre que lorsque son mandat expire 一 parfois 

après cinq ans 一 et que 1
1

 on consulte le gouvernement intéressé au sujet de son 

renouvellement. ‘ 

M. SAITO fait observer que les responsabilités des gouvernements pren-

nent fin dès qu
1

ils ont été consultés au sujet de la désignation d'un expert。 Ne 

serait-il pas possible de maintenir plus longuement le conta'ct
5
 par exemple par 

l'intermédiaire du bureau régional ？ De toute évidence^ le fait que certains de 

leurs ressortissants sont inscrits à un tableau d
1

experts intéresse les gouverne-

ments, de même que la contribution personnelle de ces spécialistes aux travaux 

des comités. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu*il y a là une importante question de 

principe. Les gouvernements sont invités à donner leur avis sur les désignations 

proposées, mais c^est au Directeur général seul qu'il appartient de se prononcer 

en définitive. Il ressort clairement des dispositions en vigueur que 1
1

 inscription 

à un tableau ou la nomination à un comité établit entre 1
!

0MS et 1，expert, à titre 

personnel, une relation directe. Mêler les gouvernements à ces relations revien-

drait à modifier profondément la politique approuvée par 1
!

Assemblée mondiale de 

la Santé. 
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Pour le Dr LAYTON, il serait peut-être indiqué de demander aux autorités 

nationales en cause^ qui sont sans doute les premières avisées, d
!

informer le 

Directeur général du décès de ceux de leurs ressortissants qui sont inscrits à un 

tableau d
1

experts de l'OMS. 

Le Dr SUVARNAKICH aimerait savoir pourquoi tant de nouveaux membres ont 

été inscrits au tableau d
1

experts des soins infirmiers。 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que 1
1

 on.a considérablement élargi 

ce tableau pour assurer une meilleure répartition géographique de ses membres et 

une représentation plus complète des nombreuses branches de la profession 

infirmière. 

Le Dr GODBER fait remarquer que, d'une manière générale, il semble que 

seuls les décédés disparaissent des tableaux d
f

experts. Il se demande s'il ne 

serait pas possible de reviser périodiquement les listes^ et à
f

e n supprimer plus 

tôt un certain nombre de noms, non pas en fixant une limite d'âge, mais en déci-

dant que les mandats ne seraient pas renouvelés au-delà d*un certain temps• Il est 

certain que le Directeur général tient à ne blesser personne^ mais il ne fait pas 

de doute qu'un grand nombre de spécialistes inscrits aux tableaux ne sont plus 

jamais consultés. 

Le Professeur AUJALEU croit pouvoir rassurer le Dr Godber : il connaît 

un membre du Conseil exécutif， encore très actif, qui^ six mois plus tôt, a 

accepté bien volontiers de voir son nom rayé d
!

u n tableau d'experts. 
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Le Professeur JDANOV pense que l
T

on pourrait prévoir une revision 

générale des tableaux d
f

experts, tous les cinq ans par exemple, afin d'assurer 

que les effectifs correspondent aux besoins. 

Le Dr SYMAN fait observer que le document EBJo/4 a trait aux tableaux 

d
f

experts^ où l
f

on choisit les membres des comités d
f

experts; les comités peuvent 

être aussi importants ou aussi restreints qu'on le désire• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ajoute que le document en question ne 

donne aucune idée de la composition ou de 1
1

 importance des tableaux d'experts, 

puisqu'il mentionne uniquement les additions faites depuis que la dernière liste 

complète a été soumise au Conseil à sa session de janvier. 

Une revision périodique des listes s
 f

opère automatiquement puisque^ 

selon le règlement en vigueur, les membres sont inscrits pour une durée de 

cinq ans au maximum. 

Sur 1
f

 invitation du PRESIDENT, qui constate qu
f

aucun membre du Conseil 

ne demande plus la parole, le Directeur général adjoint donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la composition des 

tableaux et comités d'experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 
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б, DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES 

STUPEFIANTS : Point 3.5 de 1
1

 ordre du jour (document ЕВ30Д7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle au Conseil les dispositions de la 

résolution WHA7»6 selon laquelle "les décisions concernant le classement des 

substances ••• seront prises par le Directeur général dès qu'il aura reçu 1
1

 avis 

des experts compétents ••• Le Directeur général informera le Conseil exécutif de 

toutes décisions prises par lui en vertu du paragraphe p r é c é d e n t . . . En applica-

tion de cette résolution, le Directeur général a indiqué， dans le document EB^o/lJ, 

dont le Conseil est saisi, qu'après avoir reçu 1
1

 avis du Comité d'experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie, il a transmis au Secrétaire général des Nations 

Unies neuf notifications aux termes de l'article 1 du Protocole du 19 novembre 19斗8 

une notification aux termes de l'article 11 de la Convention du 13 Juillet 19)1 

(amendée par le Protocole du 11 décembre 19斗6) concernant la nicocodine， et deux 

notifications aux termes de l
f

article 8 de la Convent土on internationale de l
1

Opium 

signée à Genève le 19 février 1925 (et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946) 

au sujet de préparations contenant du diphenoxylate. 

Le Dr SIGUHDSSON se félicite des renseignements fournis par les comités 

d
1

 experts et, en particulier, du douzième rapport du Comité d
1

 experts des Drogues 

engendrant la Toxicomanie. 

Cependant, il apparaît clairement que, de toutes les drogues engendrant 

la toxicomanie, le Comité n
f

a examiné que les principales. Il existe en fait un 

grand nombre de médicaments d
!

importance secondaire qui ont le même effet : 

с
 f

est le cas, notamment, des barbiturates et de bien d'autres tranquilisants. Ces 
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préparations ne font 1
T

objet d
1

 aucune convention et posent de graves problèmes 

dans beaucoup de pays» En général, une ordonnance est exigée pour la délivrance 

de ces médicaments, mais il est souvent assez facile de l'obtenii
1

. En Islande, 

les marins rapportent fréquemment ces préparations de l'étranger. Ce qui importe 

surtout, c'est de mettre en garde les médecins, les pharmaciens et le grand public. 

Le Comité d
f

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie a examiné le 

problème dans ses sixième, septième et onzième rapports. Ne pourrait-on pas 

joindre à son douzième rapport une circulaire de 1'Organisation rappelant en dé-

tail les conclusions auxquelles le Comité avait abouti précédemment. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT prend bonne note des observations du 

Dr Sigurdsson. Le Secrétariat y répondra lorsque le Conseil examinera le point 

de son ordre du jour; au paragraphe 2.7 ciu document EB3〇/5, dont il sera saisi 

à ce moment, le Conseil trouvera des détails sur les activités du Comité 

d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie et le douzième rapport du Comité 

sera joint à ce document, 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil executif, 

PREND ACTE des mesures prises par le Directeur général, sur 1
1

 avis 

du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie et en applica-

tion de la résolution WHA7.6, au sujet des notifications transmises au Secré-

taire général des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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7 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUT工ON PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR 1962 : Point de l'ordre du jour (document EB)〇/2J) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le document EB30/23 

signale un certain nombre de besoins supplémentaires qui sont apparus depuis le 

début de 19б2 et qui oblige le Directeur général à prier le Conseil exécutif 

d
f

 approuver un virement entre sections de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour 1962，conformément à l
f

article 4.5 du Règlement financier, aux termes 

duquel le Directeur général est habilité
 M

à opérer des virements entre les sec-

tions ̂  sous réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout 

comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés". 

Les besoins supplémentaires relatifs au Bureau régional de l'Afrique 

(paragraphes 2 et 3 du document EB^O/25) tiennent entièrement aux responsabilités 

accrues que ce Bureau doit assumer par suite de 1
r

 augmentation du nombre des Mem-

bres de la Région et du surcroît de demandes de services qui en résulte. 

En ce qui concerne le nouveau bâtiment du Bureau régional de 1
1

Asie du 

Sud-Est^ on croyait que les négociations engagées avec le Gouvernement de l'Inde 

permettraient d'apporter une solution satisfaisante au problème de 1
1

 approvision-

nement en énergie électrique (le document EB)〇/6, que le Conseil examinera à 

propos du point 6.5 de son ordre du jour, traite de la question), mais il apparaît 

maintenant que l'Organisation devra installer une génératrice auxiliaire pour 

fournir sans interruption le courant nécessaire. Le coût de cette génératrice est 

estimé à $60 000. 

Le document EB50/25 donne des précisions sur les moyens envisagés pour 

faire face à ces dépenses supplémentaires ; par suite de divers ajustements effectués 
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au cours de l'année, il sera possible de couvrir les besoins additionnels par vire-

ments entre sections. 

Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général et 

adopte le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

. • Г • Л"! г 一 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer à la sec-

tion 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1962 une somme ne dépassant pas $73 9〇〇， prélevée sur la section 7 

(Autres dépenses réglementaires de personnel). 

8. AFFECTATIONS DE CREDITS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE A LA DATE DU 15 MA工 1962 : 
Point 4.2 de 1'ordre du jour (document EBJO/8) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général^ explique que, selon l'usage établi, 

le Directeur général présente au Conseil exécutif, à la session qui suit l'Assem-

blée, un rapport sur les affectations de crédits du budget ordinaire de l'Organi-

sation pour 1
f

année en cours, telles qu'elles se présentent au 15 mai (docu-

ment ЕВ3О/8). D'habitude, le Conseil se borne à prendre acte du rapport soumis par 

le Directeur général, mais certains membres voudront peut-être demander des préci-

sions sur telle ou telle affectation. 

Le Professeur AUJALEU doute que le document examiné présente un intérêt 

véritable pour les membres du Conseil ou le Secrétariat. Au moment où l'on s'efforce 

de mettre au point des méthodes administratives plus économiques e t plus e f f i c a c e s , 

on peut se demander s i l ' u t i l i t é du document j u s t i f i e tout l e t r a v a i l que sa prépa-

ration exige. 
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Le Dr LAYTON, se référant au projet de programme et de budget proprement 

dit, indique qu
1

il a quelque peine à se faire une idée de 1
T

ensemble du programme 

de l'Organisation. Peut-être serait-il bon d'adopter une présentation synoptique 

des données : les observations préliminaires du Directeur général et les notes 

explicatives qui suivent, seraient intégrées en un seul texte qui donnerait en 

outre un aperçu global des incidences financières et autres des postes principaux 

tels que le programme ci*eradication du paludisme, le programme de recherches 

médicales, etc. 

En outre, la terminologie utilisée dans le texte de la résolution portant 

ouverture de crédits n'est pas très claire. En effet, les versements des Membres 

de 1
1

 Organisation sont censément obligatoires.〇r， le mot "contributions" évoque 

des paiements bénévoles, Le mot "contributions“ prête donc quelque peu à confu-

sion lorsqu'il a trait à des quotes-parts obligatoires. 

Le Professeur JDANOV met lui aussi en doute la valeur du document EB30/8. 

Si 1'on entend fournir au Conseil un tableau complet du programme et du budget de 

1
1

0rganisation pour la période à venir， ce rapport n
f

est pas assez détaillé. Les 

fonds utilisés au titre du programme élargi d
f

assistance technique, 1
f

aide du FISE, 

les activités relevant du fonds bénévole pour la promotion de la santé n'y figurent 

pas. Un document présentant un bref aperçu de toutes les grandes activités de 

1
T

Organisation et de l
1

origine des crédits serait bien plus approprié. 

M
#
 SAITO, pour sa part, juge le document EB30/8 extrêmement utilej il 

espère que le Secrétariat continuera de préparer des documents analogues à l'inten-

tion du Conseil. L'orateur précédent a dit qu*il faudrait mentionner les autres 
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sources de fonds : il oublie -que le document soumis au Conseil n'est pas fait pour 

donner des précisions sur les fonds de toutes origines^ mais simplement sur les 

affectations de crédits du budget ordinaire. 

Le Dr LAYTON n'a nullement l'intention de proposer des modifications à 

la présentation générale du document relatif au programme et au budget. Il comprend 

que la présentation actuelle a été adoptée progressivement pour répondre à certaines 

exigences administratives. Ce qu'il voudrait surtout, с'est disposer d'un résumé， 

sous une forme ou sous une autre. En général, les rapports du Conseil exécutif sur 

sa session de janvier ont ceci de très intéressant qu'ils renferment un résumé de 

ce genre. Malheureusement, ils ne sont distribués que peu de temps avant l'Assemblée. 

Le Dr SUVARNAKICH, comme M. Saito, juge extrêmement utile le .document 

examiné car il permet au lecteur de se faire rapidement une idée générale des acti-

vités de 1
1

 Organisation dans les diverses régions du monde. 

Le Professeur JDANOV ne conteste pas qu'il soit très intéressant d
f

avoir 

un tableau général de l'action de l
f

OMS, mais il tient à répéter qu'un document 

qui exposerait toutes les activités de 1
1

 Organisation^ quelle que soit l'origine 

des crédits^ serait encore plus utile. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général， pense que l'on pourrait, dans une 

certaine mesure, éviter les confusions en indiquant clairement dans l'intitulé du 

point de 1'ordre du jour et dans le titre du document dont le Conseil est saisi 

que la question examinée porte uniquement sur les affectations de crédits du budget 

ordinaire de 1
f

Organisation décidées par le Directeur général pour 1
T

année 

considérée. 
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L
1

expérience a montré que les données présentées dans ces 

rapports sont utiles aux membres du Conseil et aux gouvernements, qui en 

reçoivent également un exemplaire. Le document brosse un tableau des tra-

vaux entrepris par 1
1

Organisation à la date indiquée^ par rapport au pro-

gramme élaboré pour l'ensemble de l'exercice. Si le Conseil le désire, on 

y ajoutera des renseignements supplémentaires sur les affectations des 

crédits provenant d'autres sources. On pourrait le faire par exemple 

l'année suivante, ce qui permettrait au Cons它il d
f

apprécier, en pratique, 

1
1

utilité de cette modification. Toutefois， l'adjonction de données sur le 

programme élargi d'assistance technique risque de causer quelques 

confusions• 

En ce qui concerne le projet de programme et de budget, le 

Directeur général tirera profit des idées avancées par le Dr Layton et 

tiendra compte des suggestions formulées. 

L
1

observation faite au sujet du libellé de la résolution portant 

ouverture de crédits sera également prise en considération. Cependant, il 

ne faut pas oublier que ce libellé est utilisé depuis quelques années déjà 

et qu'il a été plus ou moins aligné sur la formule adoptée par d'autres 

institutions internationales pour de semblables résolutions• 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait utile de présenter aux 

membres du Conseil un document comprenant, outre les affectations de 

crédits opérées à la date indiquée, toutes celles qui sont prévues pour les 

différents objets. 
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Le Professeur AUJALEU réitère ses doutes quant à la valeur du 

document dont le Conseil est saisi. Ce qui importe pour lui, с
1

 est 

de savoir quel emploi a été fait des crédits au 31 décembre 1962• Il ne 

voit pas le moindre intérêt à établir un document exposant la situation 

au 15 mai. 

Le PRESIDENT propose de poursuivre l'après-midi le débat sur 

ce point de 1
1

 ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h,35» 


