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1. MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME
 E T D U

 BUDGET : Point 4Л de 1>ordre du iour 
(document Щ54/9)

1 

M

-
 S I E G E L

= Sous-Directeur général, présente le rapport (document EB34/9) 

que le Directeur général a préparé pour donner suite aux suggestions faites par le 

Conseil exécutif et le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

à la trente-troisième session, concernant l'amélioration de la présentation du do-

cument budgétaire, ainsi qu'à la resolution WHA17.21 de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. Après avoir soigneusement analysé les discussions qui ont eu 

lieu sur ce sujet lors des trente et unième et trente-troisième sessions du Conseil 

et de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général soumet 

à 1'approbation du Conseil quelques changements de présentation qu'il serait peut-

être bon d'introduire dans le projet de programme et de budget pour 1966 et qui se 

résument comme suit : 

Premièrement (paragraphe 2.1), il est proposé d'ajouter en appendice aux 

"Notes sur la présentation du programme et du budget", qui figurent au début du 

document budgétaire, un résumé récapitulatif indiquant l'ensemble du programme sa-

nitaire international coordonné et les sources de financement prévues. Le modèle 

envisagé est reproduit à l'annexe 工 du rapport du Directeur général. On peut voir 

que ce résumé porterait sur l'ensemble des propositions budgétaires. 

Deuxièmement (paragraphe 3.1)， le coût estimatif des activités dans les 

pays avait été jusqu'ici récapitulé par Région et par maladie ou par grande caté-

gorie d'activités (pages 229-2^3 des Actes officiels No I30); le résumé présenté 

ne comprenait pas, pour les diverses rubriques, les dépenses des services du Siège; 

...""l “ 

Voir Actes off, Огк. raoncl. Santé, iyj, annexe 6. 
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il ne représentait donc pas la totalité des activités de 1'Organisation dans chaque 

domaine. Il serait désormais remplacé par un tableau d
1

 ensemble figurant au début 

du document budgétaire. Le modelé en est donné à 1
1

 annexe 工 I du rapport du Directeur 

general. 

Troisièmement (paragraphe 4.1)., comme suite à là suggestion faite par le 

Président du Conseil exécutif à la trente-troisième session, le tableau en question 

serait suivi d'un index renvoyant aux pages du document budgétaire où figurent les 

exposés descriptifs des activités inscrites sous les différentes rubriques• 

Quatrièmement (paragraphe 5.1)^, les prévisions de dépenses figurant danç 

1'annexe 2 pour les activités financées sur le budget de 1
1

Organisation panaméri-

caine de la Santé seraient transférées de la colonne "Autres•fonds extra-budgétaires“ 

à la colonne "Assistance t e c h n i q u e A i n s i , la rubrique "Autres fonds extra-

budgétaires" ne comprendrait plus que l'appui attendu du FISE pour les activités 

bénéficiant de l'assistance commune du FÏSE et de l'OMS. A la rubrique "Assistance 

technique", on ajouterait une colonne où serait indiquée la sourc'e de financement 

de chaque projet. 

Cinquièmement (paragraphe вЛ)
9
 il est proposé que les projets de la ca-

tégorie 工工 du programme élargi d
f

assistance technique soient inscrits dans les pages 

vertes du document budgétaire, avec les "Projets additionnels demandés par les 

gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget". 

Sixièmement (paragraphe 6.2), 1
1

annexe distincte réservée au programme 

élargi d
f

assistance technique serait supprimée, d
1

autres modifications proposées la 

rendant superfine^ 



Comme l'indique le paragraphe 7.1, le Directeur général poursuivra l'étude 

de longue haleine sur le mode de présentation du programme et du budget, afin de 

proposer d'autres changements à une session ultérieure du Conseil exécutif. On 

€ X a r a i n e a c t u e l l e m e n t l a

 Possibilité de rédiger des exposés globaux pour chacune des 

grandes catégories d'activités, et le Directeur général a l'intention d'en inclure 

dans le projet de programme et de budget pour 1966, mais il est encore trop tôt pour 

dire s'il sera possible de le faire. 

L'étude spéciale demandée par le Conseil exécutif à sa trente-troisième 

S e S S i o n

'
 d a n s l a q u e l l e s e r o n t

 les exposés descriptifs et les prévisions de 

dépenses relatifs au choléra (paragraphe 1.2), sera présentée au Conseil à sa 

trente-cinquième session. 

En ce qui concerne le mode de présentation des activités financées par le 

FISE, le Conseil exécutif a examiné, à .a trente-troisième session, le rapport du 

Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour les Questions administra-

t i V S S e t b u d s é t a i r e s

'
 D a n s l a s

^ t i o n consacrée à l'OMS (Actes officiels
 N
o 1)2, 

page 114, paragraphe 150), ce rapport dit que ： 

Le Comité a noté que l'OMS fait depuis longtemps figurer au projet de . 

budget des renseignements détaillés concernant les projets financés par toutes 

les sources de fonds dont dispose l'Organisation. Le projet de budget comprend 
a U S S l i S 0 U S l a r u b r i (

^
u e

 intitulée : "Autres fonds extra-budgétaires» les 
m

°
n t a n t S Q U e l e F I S E d o i t

 — P - r les projets sanitaires qui bénlfioient 
e g a l e m e n t d , U n e a S S Í S t a n c e d e 1

 丨聽，et indique les montants alloués par le 
C O n S e Í 1 d

'
a d m i n Í S t r a t i o n d u P I S E

' Le Comité exprime l'espoir que l'on conti-
nuera d'observer cette pratique. 
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L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le rapport du Comité consul-

tatif et demandé que ses recommandations soient prises en considération par les ins-

titutions spécialisées. En conséquence, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté la résolution WHA17.21, dont le texte a été adressé au Secrétaire géné-

ral de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il le transmette au Comité consultatif. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) fait observer 

que, depuis un certain temps déjà， le FISE n'est pas entièrement satisfait de la 

manière dont l'OMS indique, dans son document budgétaire, les dépenses du PISE rela-

tives à des projets sanitaires. Il y a à cela deux raisons : 1) dans les prévisions 

détaillées par Région concernant les activités dans les pays, les dépenses du PISE 

figurent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires"； 2) ces prévisions com-

prennent les sommes que les gouvernements solliciteront vraisemblablement du FISE en 

sus des engagements fermes approuvés par le Conseil d'administration. 

En ce qui concerne le premier point, le FISE n'a nullement 1'intention de 

cacher à l'OMS le détail de ses engagements et de ses allocations de crédits par 

Région, par pays et par projet, ni de l'empêcher de faire figurer ces renseignements 

dans son document budgétaire afin de donner une idée de la valeur totale de l'effort 

international en faveur de la santé, mais le fait d'inclure ces renseignements dans 

un tableau général, sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires", donne à penser 

que les fonds en question sont sur le..même plan que les crédits du budget ordinaire 

de l'OMS et les ressources de l'assistance technique, et que c'est l'OMS qui décide 

de leur décaissement. Or, les dépenses que le PISE consacre à des projets sanitaires 

sont décidées par son propre Conseil d'administration. 



Le PISE préférerait de beaucoup la méthode adoptée par l'Organisation pana— 

méricaine de la Santé, qui fait figurer dans son document budgétaire une déclaration 

selon laquelle les fonds dépensés par les autres organisations internationales, y 

compris le PISE, au titre des programmes sanitaires pour la Région des Amériques, 

représentent une importante part de l'action de santé publique internationale, mais 

ne sont pas indiqués dans le corps du document parce qu'ils no sont ni recueillis, 

ni utilisés directement par 1'OPS/OMS. L'annexe contenant ces renseignements est in-

titulée "Autres fonds extra-budgétaires — activités sanitaires internationales pour 

lesquelles les fonds proposés ne sont pas gérés par 1'OPS/OMS" et les dépenses du 

FISE y sont inscrites séparément. Si l'OMS adoptait une formule analogue, on verrait 

mieux quelle est la contribution du FISE et quels sont les pays et les domaines 

d'activité où sont dépensés les crédits alloués par cette organisation. 

Sir Herbert Broadley pense qu'il devrait etre possible de donner sur ce 

point satisfaction au PISE tout en répondant au voeu du Comité consultatif de 1'Orga-

nisation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé qui souhaitent voir présenter un état global des 

ressources consacrées à chaque grand projet sanitaire. 

Le second point est légèrement différent. Publier des chiffres qui sont 

censés représenter les sommes que les gouvernements solliciteront probablement dans 

les années à venir pour la continuation de certains projets implique dans 

une certaine mesure engagement et risque de créer des situations embarras-

santés* Le PISE est heureux de publier, et de voir publier, des états indi-

quant l'ensemble de ses engagements en ce qui concerne tout projet approuvé, ainsi 

que la mesure dans laquelle des crédits ont été ou seront probablement alloués pour 
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remplir ces engagements. Les allocations de crédits du PISE s'étendent sur des pé-

riodes variables mais elles ne dépassent jamais les montants autorisés par le Conseil 

d
r

administration• Ainsi, toutes autres indications ne peuvent être que conjecturales, 

car il est impossible de dire quelles sommes pourront être raisonnablement allouées 

tant que des négociations n'ont pas été menées avec les pays intéressés et que 

1'approbation de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE n
f

a pas été obtenue. 

Pour les cas où l'on pense qu'un complément d'aide dépassant les engagements pris 

par le FISE pourrait être nécessaire afin de mener à bien un projet, le document 

budgétaire de l'OMS pourrait simplement indiquer qu'il faudra peut-être prévoir une 

assistance supplémentaire après la période couverte par les engagements du FISE; quoi 

qu'il en soit, il conviendrait de ne donner aucun chiffre qu'on puisse interpréter 

comme une obligation éventuelle du FISE avant que son Conseil d
1

administration ne 

se soit prononcé. Le F3SE propose donc qu'aucun renseignement ne soit publié sur 

son aide à des projets sanitaires en dehors du montant des engagements et des allo-

cations de crédits effectivement décidés par son Conseil d
1

 administration. 

Le Conseil d
1

administration du FISE aimerait voir adopter les deux propo-

sitions qui viennent d'être exposées afin que la contribution de cette organisation 

à l'action de santé internationale puisse être justement mesurée， et cela au montant 

exact des obligations qu'elle assume. 

Pour le cas où il ne serait pas possible de leur donner effet dans le 

projet de programme et de budget de I966, Sir Herbert Broadley espère au moins que 

le Directeur général en tiendra compte en poursuivant 1
1

étude de longue haleine 

mentionnée dans le document EB34/9. 
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M . SIEGEL tient à dissiper I m p r e s s i o n qu'il pourrait y avoir eu un 

différend quelconque entre le Secrétariat du FISE et celui de l'OMS. Le PISE s
3

est 

simplement inquiété de la place faite à ses contributions dans le budget de l^OMS 

et des lettres ont été échangées à ce sujet. Toutefois, il est évident, de l^aveu 

m ê m e d U r e p r é 3 e n t a n t d u F I S E

, q
u e

 Projet de programme et de budget de l'OMS fait 

entièrement justice à l'important soutien que le PISE apporte à l'action sanitaire 

internationale, en particulier aux programmes bénéficiant de l'assistance commune 

des. deux organisations. Le résumé proposé à l'annexe 工 du rapport du Directeur 

général donnera une image parfaitement claire de la situation. 

Quant à l'inquiétude exprimée par le PISE à propos du fait que le budget 

de l'OMS indique en chiffres les allocations de fonds qui seront probable
m
ent solli-

C l t é e S РаГ 1 6 3 S O U V e r n e m e n t s

'
 M

'
 S i e

S e l rappelle qu'en 1
9 5
0 ou 1

9 5
1， l'OMS s'était 

trouvée dans la situation embarrassante d'avoir à demander au PISE des crédits pour 

C O U V r l r 1 & r é t r i b U t i

°
n d U p e r s o

膽
1 d e s

 坪 零 細
e s
 bénéficiant de l'assistance

 c o
„ e 

d 6 S

 ^ o r g a n i s a t i o n s , parce que son propre cycle budgétaire, à la différence de 

celui du PISE, lui interdisait de pourvoir à l'avance aux traitements de ce 卿扣騰工 

technique. L'actuel système de planification à long terme a été adopté pour répondre 

• voeux mêmes du PISE; si on le modifiait comme le suggère Sir Herbert Broadley, 

il arriverait à nouveau que 1
J

0MS ne dispose pas des crédits nécessaires pour payer 

le Personnel technique de projets pour lesquels le PISE aurait approuvé l'envoi de 

fournitures. De nombreux membres du Conseil se rappelleront certainement les diffi-

C U l t é S q U e l T

°
M S a

 -^contrées au dibut parce qu'elle ne pouvait pas financer les 

dépenses de personnel technique voulues pour que les précieuses fournitures du PISE 

soient utilisées au mieux. 



Le Dr AI®RIAMASY félicite le Directeur général et le Sous-Directeur général 

d e

 l'excellente qualité du document qu'ils ont présenté. Sans être expert, il a 

trouvé les annexes I et II parfaitement compréhensibles et il attend avec une pleine 

confiance les résultats de l'étude poursuivie par le Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de leurs propositions, qui amélioreront sensiblement la présentation du document 

budgétaire, mais il craint de ne pas avoir très bien compris l'annexe I, Il faudrait 

tout d'abord établir une distinction entre les rubriques et les sous-rubriques, en 

décalant peut-être légèrement ces dernières. D'autre part, la nécessité d'une présen-

tation en deux colonnes apparaît clairement lorsqu'un projet est financé au moyen de 

fonds de plusieurs sources, mais pourquoi répéter deux fois le même chiffre lorsqu'il 

s'agit d'une activité financée par une source unique ？ Le Professeur Aujaleu ne comprend 

pas non Plus pourquoi des projets qui seront exécutés sont groupés avec des projets 

qui ne le seront peut-être pas. 

M. SIEGEL fait valoir que les modèles sont souvent difficiles à comprendre 

parce qu'ils ne comportent pas de chiffres. La formule proposée est conçue de façon à 

rassembler en un seul résumé des renseignements dispersés dans les différentes parties 

du document budgétaire. D'un côté fi^re le coût estimatif des programmes prévus et, 

de l'autre, le montant des fonds qui seront probablement disponibles pour couvrir les 

dépenses. Il est évidemment impossible d'éviter certaines répétitions. 

M. Siegel remercie le Professeur Aujaleu de sa suggestion concernant le 

décalage des sous-rubriques et déclare qu'il en sera tenu compte. 



Le Professeur AUJALEU compte bien que le tableau sera plus clair lorsque 

les chiffres y seront inscrits, mais il continue de ne pas comprendre pourquoi das 

déficits figurent dans la colonne "Origine des fonds"• 

/ t 八 

Le Professeur GERIC est convaincu qu il doit etre possible de simplifier 

la présentation du budget de façon à indiquer clairement le coût de chaque projet 

et la composition des dépenses. Il est d
!

accord avec le Directeur général pour esti-

mer que les modifications doivent se faire par étapes, mais il espère que celles-ci 

pourront être accélérées• L
1

étude de la question doit évidemment se poursuivre, mais 

les propositions actuellement soumises au Conseil méritent d
!

ores et déjà d
!

être 

approuvées car elles représentent une nette amélioration, 

M , ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, se déclare à son tour satisfait des 

modifications que le Directeur général propose d
1

apporter à la présentation du budget, 

telles qu'elles apparaissent dans le document EB34/9*
 A

 son avis, l
l

adjonction 

d
T

exposés détaillés des programmes dans chaque grande catégorie d
T

activités sera 

également très utile• 
. . , • •. . . « 

Le Dr LAYTON， qui a toujours éprouvé certaines difficultés à rassembler 

les divers éléments qui ont des liens entre eux mais se trouvent éparpillés dans le 

document budgétaire, estime que les propositions du Directeur général faciliteront 

1
1

étude de ce document car elles feront ressortir plus clairement ce qui est. proposé. 



Comme le Professeur Aujaleu, il formule quelques réserves à propos de certains points 

de détail, notamment en ce qui concerne 1'annexe I du document EB34/9, mais plutôt 

que de faire perdre son temps au Conseil, il indiquera directement au Secrétariat 

certaines modifications d'ordre surtout typographique qui, à son avis, rendraient le 

tableau plus clair (espacements, décalage, etc.). 

Après avoir remercié le Directeur général et ses collaborateurs de leurs 

propositions constrictives, le Dr Layton ajoute qu'il lui semble que l'expression 

"
é t u d e d e 1 о п

^
е

 haleine" utilisée au paragraphe 7.1 du document E B 3 V 9 reste en 

deçà de la réalité : en effet, l'amélioration du mode de présentation du budget 

peu't et doit se poursuivre indéfiniment. 

Il termine en disant que l'adjonction d'exposés complets sur les programmes 

de chaque grande catégorie est une mesure qu'il préconise depuis longtemps, mais il 

reconnaît qu'il est préférable de retarder toute décision à ce sujet jusqu'à ce que 

l'on ait eu le temps de l'étudier plus en détail. 

Le Dr EL BORAI
 S e

 déclare favorable aux principales propositions contenues 

dans le document E B 3 V 9 , à savoir : la mise au point d'un résumé, établi sur le modèle 

présenté à l'annexe I, qui donnerait иле image précise du programme sanitaire inter: 

n a t Í O n a l C

°
0 r d 0 n n é e t d e s f o n d s

 聽 Esquela on peut compter pour le financer; un 

tableau récapitulatif t i q u a n t le coût estimatif des services du Siège et des opéra-

t Í O n S r é S l

°
n a l e S P O U r C h a q u e

 卵
n d e

 catégorie d'activités, selon le schéma reproduit 

à l'annexe II, auquel pourrait être ajouté un index par grande catégorie d'activités 

qui renverrait aux pages du document où fièrent les exposés descriptifs et les 



prévisions de dépenses pour chaquô projet; enfin。 la suppression de liannexe au 

dcoument budgétaire où sont inscrits les projets de la catégorie II du programme 

élai'gi d^ssisteaiee technique. étant regroupés., dans les pages vertes du 

document- avec les "projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet 6.e prograix/ne et de budget" 

» < 

Le Processeur ZDAMOV remercie le Directeur général de ses propositions, qui 

répondent aux voaux c:cprí.mós par le Conseil exécutif et .l'Assemblée de la Santé selon 

lesquels la presentation dv- ¿ooüment budgétaire devrait être moins formeÍLle et plus 

fcncv>;".onne3.l9, Bien entenái;., il ne s*agit là; que d
?

u.n début et les remarques formulées 

Г le ConseUy aussi bien maintenant que loráque ses membres auront eu le temps 

d'étudier le problème de façon plus approfondie, seront certainement prises en consi-

dération par le Directeur général qui continuera de chercher à améliorer la présen-

tation du projet rte pr.^graîrme et de budget afin quelle reflète mieux encore l
T

effi-r 

cacité oporations de 1
т

01УВ
в 

y-

Ьэ ProfeGseui- ¿denov ei écouté avec intérêt la déclaration du représentant 

du ？ISi2 et a été sensible à ses préoccupations; il estime toutefois que le malen-

tendu. provoqué principalement par les dispositions constitutionnelles différentes 

qui régissent les doux organisations, pourra être dissipé sans trop de difficulté, 

étant donné notamment l'absolu dévouement de Sir Herbert Broadley à la cause de la 

coopération entre le FISE et ГОМЗ, 



Mlle rUNSINGH MEYER, suppléante du Professeur Muntendam, souscrit entièrement 

aux intéressantes propositions du Directeur général, qui rendront l'étude du document 

budgétaire sinon agréable, du moins plus facile, et donneront une image plus complète de 

1'ensemble du programme. 

M. SIEGEL, au nom du Directeur général et de ses collaborateurs, remercie les 

тетЬГе3 d U C O n S e i l d e l e u r s

 N e r v a t i o n s et de leurs suggestions. Il en sera tenu compte, 

et lorsque le prochain budget paraîtra, les tableaux dont les modèles figurent en annexe 

au document E B 3 V 9 auront été remaniés. 

L'une des considérations formulées dans le paragraphe 1.2 du document EB34/9 

mérit。 c.a'on s'y arrête. ^ Directeur général a indiqué à l'Assemblée de la Santé qu'il 

estimait que toute modification importante de la présentation du document budgétaire 

devrait être soumise à l'examen du Conseil exécutif et à l'approbation de l'Assemblée 

avant d'être introduite dans le projet annuel de programme et de budget. Ne jugeant pas 

Q U e 1 8 3 S U S S e S t Í O n S q U l V i e n n e n t d

丨針作
 f

a
i t e S

 constituent des "modifications importantes», 

il ne croit pas nécessaire d'attendre l'approbation de. l'Assemblée mondiale de la Santé 
• . • •

 :

 - ••‘ — •-

pour leur donner effet. 

^
 P R E S I D E N T j C O n S t a t a n t

 职丨U a Plus d'observations, demande au Dr SUBANDRIO, 

Rapporteur, de donner lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de présentation 

du programme et du budget； 



- 9斗 -

Rappelant les avis exprimés à la trente-troisième session au sujet 

d
f

éventuelles améliorations de forme de la présentation budgétaire; 

Notant que， par sa résolution ША17.21^ la Dix-Septième Assemblée 

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

la possibilité de présenter progressivement les futurs projets de programme 

et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien appa-

raître 1
T

ensemble des activités envisagées dans un domaine particulier"; et 

Considérant que les modifications proposées dans le rapport du Directeur 

général sont destinées à répondre au voeu exprime par la Dix—Septième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17.21 et qu
1

elles doivent 

donc être appliquées sans retard, 

1. APPROUVE les modifications présentées dans le rapport du Directeur 

général pour introduction dans le projet de programme et de budget de 1966; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications 

qui pourraient être envisagées et de lui faire rapport lors d'une prochaine 

session. 

Le Professeur AUJALEU estime que le projet de résolution traduirait 

mieux le sentiment du Conseil si 1
;

оп y ajoutait un paragraphe exprimant la 

satisfaction unanime avec laquelle ont été accueillies les suggestions du Directeur 

général• 

Le PRESIDENT note qu'il n
!

y a pas d'objections à 1
1

 amendement proposé 

par le Professeur Aujaleu. 



M. SIEGEL demande aux membres du Conseil s'ils accepteraient de modifier 

légèrement le projet de résolution afin de préciser qu'en mettant ses propositions en 

vigueur le Directeur général tiendra compte des remarques formulées au cours de la 

discussion. Il suffirait pour cela d'ajouter un membre de phrase à la fin du para-

graphe 1, par exemple : "avec quelques nouveaux aménagements tenant compte des délibé-

rations du Conseil'
1

. 

Le PRESIDENT note que le Conseil accepte de modifier le projet de résolu-

tion comme l'a proposé M. Siegel. 

Décision : Le projet de résolution e-t adopté, avec les amendements proposés.
1 

2- PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE — RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
REÇUES : Point 7.2 de 1'ordre du jour (document ЕВ)4/]Л)2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le Conseil, trouvera dans le 

document EB^K/lb le rapport que le Directeur général est prié de présenter à chaque 

session sur î a) les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

acceptées depuis la session précédentej b) la situation financière du fonds bénévole; 

c) les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds bénévole et obtenir un plus 

large soutien en faveur de celui-ci
e 

Le rapport sur les contributions acceptées fait l'objet de l'annexe I du 

document. Le Conseil notera que certaines contributions y figurent avec la mention 

"contribution promise mais non reçue au 30 avril 1964"| à cet égard, M . Siegel est 

heureux de pouvoir annoncer que, depuis la rédaction du rapport, un chèque de $250 000 

a Zté reçu du Gouvernement des Etats-Unis, au titre de la contribution promise en 

1

 Résolution EB54.R16. 
2 

Voir Actes off. Orp;. mond. Santé，137, annexe 7. 
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faveur du compte spécial pour la recherche médicale, en vue de la création d
f

un 

service de recherche sur la reproduction humaine； les travaux relatifs à ce projet 

pourront donc commencer sans plus tarder. 

L'annexe II expose la situation financière du fonds et de ses différents 

sous-comptes au avril 1964. 

La section 4 traite de la publicité et des efforts de financement. La réso-

lution EB33.R4 adoptée par le Conseil à sa trente—troisième session a été transmise à 

tous les Membres de 1 Organisation avec des renseignements sur la situation du compte 

et les principes qui régissent ses opérations. La lettre adressée à cette occasion 

aux gouvernements leur suggérait d*encourager leurs organismes d'information à profiter 

des services que l'OMS pouvait mettre à leur disposition pour faire mieux connaître le 

fonds. Une brochure exposant les activités financées sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé sortira bientôt des presses et sera également à la disposition 

des Etats Membres• 

Le Conseil constatera avec intérêt que la collaboration avec les promoteurs 

de la campagne "Les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian" s'est maintenue. 

Ces jeunes gens ont manifesté un intérêt très vif pour la campagne, qui semble devoir 

donner d'excellents résultats, tant dans 1
f

immédiat qu
f

à longue échéance. 

Le Directeur général poursuit d'ailleurs ses efforts en vue de faire con-

naître le fonds bénévole pour la promotion de la santé dans les milieux les plus 

divers, et l'on espère que l
r

intérêt croissant que les groupements et fondations privés 

portent à cette entreprise se traduira par une augmentation du total des contributions 

volontcJ.2?œ» Le Secrétariat compte pouvoir soumettre au Conseil exécutif, à sa trente-

cinquième session, un compte rendu plus détaillé de ces activités» 
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Enfin, la section 5 du rapport contient un projet de résolution que le 

Conseil voudra sans doute examiner. 

Le Professeur GERIC tient à féliciter le Directeur général du succès des 

efforts qu'il a déployés pour obtenir de nouvelles contributions. Il est extrêmement 

encourageant de noter que les contributions reçues de diverses sources au cours des 

quatre premiers mois de 1
1

année 1964 se montent à $1,5 million. L'exemple des dona-

teurs mérite d
!

être suivi, car с
 f

est faire un bon placement que de soutenir financiè-

rement Inaction de santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu 

dans le document ЕВ5̂ /]Л， qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé； 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds； et 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de 1 Orga-

nisation à chacun des donateurs, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. INVITE le Directeur général à prendre toute nouvelle mesure qui puisse con-

tribuer effectivement à faire bénéficier le fonds bénévole pour la promotion de 

la santé d
f

un plus large soutien; et 

3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution (accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif) aux Membres de l'Organisation, en attirant 

particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil 

exécutif pour les contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution EB34.R17-



3. TIMBRES-POSTE DE Г/ERADICATION DU PALUDISME • RAPPORT FINAL : Point 7
#
3 de 

1
1

 ordre du jour (documentsEB)4/l9 et Corr.l) ̂  

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport distribué sous la 

cote ЕВ54Д9. Ce document traite des aspects financiers de la campagne d'émission de 

timbres-poste antipaludiques^ la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ayant déjà 

reçu un rapport sur les aspects généraux de la question. Comme 1
T

indique le para-

graphe 9у le montant net des recettes de la campagne s‘élève à $233 792, résultat 

que le Conseil jugera sans doute très satisfaisant. En outre, comme il ressort des 

paragraphes 7 et 8， trois pays qui avaient promis des dons en espèces n
f

ont pas 

encore effectué leurs versements, et l'on pense que d'autres dons pourraient encore 

être faits. S
T

il en est ainsi, il faudra préparer un nouveau rapport, mais, à cette 

réserve près, la campagne peut être considérée comme close, les timbres invendus ayant 

été dûment détruits• 

A la demande du PRESIDENT, qui constate que personne ne souhaite prendre la 

parole, le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHAI6.18 par laquelle la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé déclare notamment qu'elle "prend acte avec satisfaction des 

résultats de cette campagne philatélique /â^ émission de timbres-poste de 1
f

 era-

dication du paludisme/ qui a permis de faire mieux connaître le programme mon-

dial d
T

eradication du paludisme et de mobiliser des fonds pour le compte spécial 

de l
f

eradication du paludisme" et prie "le Directeur général de présenter un 

rapport financier définitif sur cette opération à une session prochaine du 

Conseil exécutif ou de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé;
tf

 et 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santés 137’ annexe 8. 



Ayant examiné le rapport financier définitif du Directeur général sur la 

campagne démission de timbres-poste de 1 Eradication du paludisme, 

1. PREND ACTE du rapport； et 

2. SE FELICITE de la façon dont a été exécuté et mené à bien le projet 

démission de timbres-poste destinés à faire mieux connaître le programme 

d
!

eradication du paludisme et à stimuler 1
!

intérêt en sa faveur. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. BATIMENT DU SIEGE - RAPPORT DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 7 Л de 
1

1

 ordre du jour (document EB5^/20)
2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que les membres du Conseil ont 

eu 1'occasion de se rendre compte par eux-mêmes, à' la présente session, de l
!

état des 

travaux de construction du nouveau bâtiment du Siège. L
f

hiver relativement doux a 

permis de réaliser des progrès considérables. On espère que le gros oeuvre sera siiffi-

samment avante 1
!

hiver prochain pour que les travaux puissent se poursuivre sans 

interruption. 

En ce qui concerne les questions financières, M. Siegel annonce que le 

Directeur général a reçu, après la rédaction du rapport de situation dont le Conseil 

est saisi (document EB54/20), des renseignements officieux selon lesquels les deux 

commissions intéressées des Chambres fédérales suisses avaient recommandé à 1'unanimité 

d’approuver un prêt supplémentaire à 1'Organisation, Comme les Chambres fédérales se 

réuniront à nouveau en juin, la décision définitive ne tardera pas à être prise. 

D
1

autre part, un certain nombre de gouvernements ont fait des dons pour 

le bâtiment du Siège, ou ont annoncé leur intention d
l

en faire• Six gouvernements 

ont remis en espèces des sommes qui dépassent légèrement $20 000, trois gouvernements 

2 Résolution EB54.R18. 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 137> annexe 9* 



ont versé un total de $9350, en en précisant l'affectation, et plusieurs gouverne-

ments ont offert des matériaux de construction ou des éléments de décoration. 

Aucune fondation ou industrie n
!

a encore manifesté son intention de contribuer à 

la construction ou à l'aménagement du bâtiment, mais il semble bien que des groupements 

industriels se proposent d
T

offrir certains articles d
f

ameublement. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

• • . • и 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des 

travaux et le financement du bâtiment du Siège, 

F R E W ACTE de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

5- LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE I/ABKIQUE - RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 7,5 
de l'ordre du jour (résolutions WHA17.3^ et EB33-R3； document EB34/17)

2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 

(document EB3V17) sur l'état du projet d
T

agrandissement des locaux du Bureau régional 

de Brazzaville, Le Conseil voudra sans doute prendre acte de ce rapport» 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur les locaux 
du Bureau régional de l

f

Afrique. 

1

 Résolution EB34.R19. 
2 

Voir Actes off. Org, morid > S ante ̂  137, annexe 10. 

Voir résolution EB3^.R20. 



б. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL s Point 7.6 de 

l'ordre du jour (résolutions EB8.R6, EB17.R5 et EB26.R30; document EB)4/2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 

sur la nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental (document EB〕4/2). 

Ce document rappelle que le Conseil, à sa vingt-sixième session, avait décidé d'autoriser 

le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Fang pour une nouvelle période 

de cinq ans à compter du 1er juillet I96I. Ce délai de cinq ans expire le 50 juin 1966, 

alors que le Dr Pang atteindra le 24 octobre 1965 l'âge de 65 ans, âge limite à 

partir duquel tout fonctionnaire doit normalement prendre sa retraite, aux termes 

du Règlement du Personnel. Seule une décision du Conseil exécutif peut maintenir 

l'intéressé en fonctions au-delà de cet âge. Le Conseil doit donc régler la ques-

tion à la présente session. 

Le Sous-Directeur général appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 3 

du rapport, selon lequel il y aurait intérêt à prévoir un laps de temps raisonnable 

pour le choix du successeur du Dr Pang. Le rapport énumère en outre les précédents 

existant en la matière. 

Le Dr DIN bin AHMAD attache une très grande importance à cette question. 

Il fait l'éloge du Dr Pang pour les remarquables services qu'il a rendus à l'Orga-

nisation et souligne qu'il faut prévoir suffisamment de temps pour lui trouver le 

meilleur successeur possible. L'0№ gagnerait donc à prolonger le contrat du 

D r P a n

S Jusqu'à la fin juin I966, tirant ainsi pleinement parti de la collaboration 

d'un homme aussi compétent. 



Le Dr SUBANDRIO, M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, et le Dr ALAN appuient 

la proposition tendant à prolonger le contrat du Dr Pang jusqu'au 30 juin 1966. 

Le Professeur GERIC est, en l'occurrence, partisan de la prolongation de 

contrat, mais il croit nécessaire de tenir compte du principe en jeu. Les dispositions 

du Règlement du Personnel devraient être appliquées telles qu'elles sont énoncées; ou 

alors, il faut les modifier. L'OMS devrait d'ailleurs mettre au point une politique 

générale de préparation des cadres : étant donné le nombre actuel des Etats Membres 

de l'Organisation, il ne manque certainement pas de personnes aptes à exercer d'im-

portantes fonctions avec toute la compétence voulue. 

L e D r

 KAREPA-SMART rappelle un précédent mentionné dans le rapport du 

Directeur général : celui qu'avait constitué la prolongation du contrat du 

Dr Daubenton, ancien Directeur régional pour l'Afrique; cette décision avait été 

des plus sages, comme en témoignent les avantages qui en ont résulté pour la 

Région. Aussi ne serait-ce que justice de prendre une décision analogue en faveur 

d

'
U n e a u t r e R

égion. Le Dr Karefa-Smart rend lui aussi hommage au Dr Pang, qui a 

apporté une contribution très importante à l'oeuvre de 1"0MS tant dans la Région 

du Pacifique occidental que lors des Assemblées mondiales de la Santé. En consé-

quence, il appuie la proposition visant à prolonger de quelques mois le contrat 

du Dr Fang. 

Le Professeur AUJALEU préconise également de prolonger le contrat du 

Dr Fang jusqu'au 30 juin 1966. Il est toutefois ennuyé que la question soit dis-

cutée en séance publique et craint que l'on ne crée ainsi un précédent regrettable. 



-юз -

Le PRESIDENT f.ait observer que 1
1

 enregistrement au procès-verbal de la 

remarque du Professeur Aujaleu suffira à écarter tout risque de créer un précédent 

en la matière. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge très importante la question soulevée par le 

Professeur Aujaleu. Il prie le Conseil de l'excuser de ne pas avoir pris les dis-

positions voulues pour que la séance consacrée à ce point de 1'ordre du joür se 

tienne à huis clos; il est en effet d'avis qu'une question de nomination ne doit pas 

être débattue en public. 

En l'occurrence, on avait pensé qu'il n'y aurait pas de discussion détaillée 

puisque le Conseil exécutif avait déjà recommandé de prolonger de cinq ans le contrat 

du Dr Pang; le Secrétariat avait donc considéré qu'il s'agirait d'une simple forma-

i t ® consistant à confirmer une recommandation antérieure, bien que le Dr Fang dût 

atteindre l'âge de 65 ans quelques mois avant l'expiration de son contrat actuel. 

Le Directeur général veillera à ce que pareille erreur ne se reproduise plus. 

Le Dr SUPANDRIO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nomination du 

Directeur régional pour le Pacifique occidental, 

CONFIRME sa précédente décision, par laquelle il avait autorisé la pro-

longation du contrat du Dr Fang en qualité de Directeur régional pour le 

Pacifique occidental jusqu'au 30 juin 1966. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

1

 Résolution EB34.R21. 



7. ETAT DU REC0UVBE№NT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB34/25) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document ЕЩ54/25， qui donne 

les renseignements les plus récents sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement. On y voit que le pourcentage des encaissements au 

30 avril est supérieur au chiffre correspondant des deux années précédentes. 

Le Sous-Directeur général insiste particulièrement sur la teneur du para-

graphe 4.5, qui a trait aux Membres auxquels le paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WHA18.13 est applicable. Le Conseil voudra peut-être adopter une résolu-

tion au sujet du point soulevé au paragraphe 4.5.2, afin de prier instamment les 

Membres intéressés de régler leurs arriérés suffisamment à l'avance, pour qu'il 

n'ait pas à revenir sur la question à sa session suivante. 

Le Conseil apprendra avec intérêt que le Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies a reçu une communication officielle signalant que le Tanganyika 

et Zanzibar ont fusionné pour constituer la République Unie du Tanganyika et de 

Zanzibar et ne font plus désormais qu'un seul et même Etat Membre. Néanmoins, ces 

deux pays continueront de figurer l'un et l'autre dans le rapport mensuel imprimé 

sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement jusqu'à ce que puisse être apportée la modification requise, qui exige 

une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT annonce qu'un' projet de résolution relatif à la question 

soulevée au paragraphe 4.5.2 du document dont le Conseil est saisi sera distribué 

ultérieurement. (Voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 



8. ATTRIBUTION D
!

UN PRIX RECOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR L
f

INFIRMITE 
MENTALE : Point 2 de 1

T

 ordre du jour supplémentaire (document EBJ4/24)
1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, appelle l
f

 attention du 

Conseil sur la correspondance reproduite en annexe au document EB)斗/2斗，qui fait 

l
f

historique de la proposition relative à l
f

attribution d
f

un prix récompensant des 

travaux de recherche sur 1
!

infirmité mentale. Le Directeur général doit obtenir 1
T

 auto-

risation du Conseil exécutif pour pouvoir accepter la somme de US$600 que le Secrétaire 

d
!

Etat aux Affaires sociales et à la Santé publique du Gouvernement des Pays-Bas se 

propose de mettre à la disposition de l
1

Organisation, et pour prier le Comité de la 

Fondation Léon Bernard de faire fonction de jury et de désigner un candidat. 

En réponse à une question posée par le Dr KAREFA-SMART, le DIRECTEUR GENERAL 

ADJOINT précise qu
T

 il s
x

 agirait d’un prix unique et non pas d/un prix annuel. 

Le Professeur AUJALEU exprime la gratitude qu
T

 éprouvent certainement tous 

les membres du Conseil devant la décision qu
f

 a prise le Secrétaire d
T

Etat aux Affaires 

sociales et à la Santé publique des Pays-Bas de charger 1
!

OMS d
1

attribuer ce prix; 

c
T

 est en effet un hommage rendu à 1
T

 Organisation. 

~ Il importera de donner des indications très précises au Comité de la Fonda-

tion Léon Bernard sur le domaine dont il s
!

agit, le Professeur Aujaleu pensant que 

le terme d
T

infirmité mentale concerne la déficience ou la débilité mentale plutôt que 

la maladie mentale• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que d
?

 après la communication initiale, 

le prix doit effectivement récompenser des travaux sur les débiles mentaux. 

1

 Voir Actes Off> Org, mond. Santé, 137， annexe 11. 



Sir George GODBER pense lui aussi que l
f

expression "infirmité mentale" 

s
1

 entend plutôt d’un état mental inférieur à la normale, encore que le terme anglais 

"disability” englobe les deux types d
!

affections. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ajoute que le Directeur général consultera 

le donateur avant de définir le mandat du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

Le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné la correspondance échangée entre le Dr A. J. H. Bartels, 

Secrétaire d
!

Etat aux Affaires sociales et à la Santé publique du Gouvernement 

de& Pays-Bas et le Directeur général, au sujet de 1
!

attribution par le 

Dr Bartels d
f

une somme de 2200 fl. néerlandais constituant le montant d
f

im 

prix destiné à récompenser des travaux de recherche sur l
1

infirmité mentale, 

1. REMERCIE le donateur pour sa généreuse proposition; 

2. DECIDE, par application de l
f

article 57 de la Constitution, d
f

accepter 

le don ainsi fait; 

3. PRIE le Comité de la Fondation Léon Bernard de bien vouloir désigner un 

chercheur dont les travaux auront notamment contribué à mieux faire comprendre 

la nature et les causes de 1
f

 infirmité mentale; et 

PRIE le Directeur général de déterminer les modalités de procédure d
T

at-

tribution de ce prix. 

,
 t

 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h,3Q. 

1

 Résolution EB34.R22. 
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1. MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Point 4.4 de l'ordre du jour 
(document EB34/9) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport (document EB34/9) 

que le Directeur général a préparé pour donner suite aux suggestions faites par le 

Conseil exécutif et le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

à la trente-troisième session, concernant l'amélioration de la présentation du do-

cxiraent budgétaire, ainsi qu'à la resolution WHA174 21 de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. Après avoir soigneusement analysé les discussions qui ont eu 

lieu sur ce sujet lors des trente et unième et trente-troisième sessions du Conseil 

et de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général soumet 

à 1
1

 approbation du Conseil quelques changements de présentation qu'il serait peut-

être bon d'introduire dans le projet de programme et de budget pour 1966 et qui se 

résument comme suit : 

Premièrement (paragraphe 2.1)， il est proposé d'ajouter en appendice aux 

"Notes sur la présentation du programme et du budget", qui figurent au début du 

document budgétaire, un résumé récapitulatif indiquent 1'ensemble du programme sa-

nitaire international coordonné et les sources 'de financement prévues. Le modèle 

envisagé est reproduit à 1'annexe I du rapport du Directeur général. On peut voir 

que ce résumé porterait sur l'ensemble des propositions budgétaires. 

Deuxièmement (paragraphe 5.1), le coût estimatif des activités dans les 

pays avait été jusqu'ici récapitulé par région et par maladie ou par grande caté-

gorie d'activités (pages 229-233 des Actes officiels No I30)； le résumé présenté 

ne comprenait pas, pour les diverses rubriques, les dépenses des services du Siège; 



il ne représentait donc pas la totalité,des activités de l'Organisation dans chaque 

domaine.. .]：；}• serait -désormais remplacé par un tableau d'ensemble figurant au début 

du document budgétaire. Le modèle en est donné à l'annexe II du rapport du Directeur 

général. 

Troisièmement (paragraphe 4.1), comme suite à-la suggestion faite par le 

Président du Conseil exécutif à la trente-troisième session, le tableau en question 

serait suivi d'un index renvoyant aux pages du document budgétaire où figurent les 

exposés descriptifs des activités inscrites sous les différentes rubriques. 

Quatrièmement (paragraphe 5«1)， les prévisions de dépenses figurant dans 

l'annexe 2 pour les activités financées sur le budget de l'Organisation panaméri-

caine de la Santé seraient transférées de la colonne "Autres fonds extra-budgétaires 

à la colonne "Assistance technique". Ainsi, la rubrique "Autres fonds extra-

budgétaires" ne comprendrait plus que l'appui attendu du PISE pour les activités 

bénéficiant de l'assistance commune du PISE et de l'OMS. A la rubrique. "Assi-stance 

technique", on ajouterait une colonne où serait indiquée la source de financement 

de chaque projet. • 

Cinquièmement (paragraphe 6.1), il est proposé que les projets de la ca-

tégorie II du prograflime élargi d'assistance technique, comme les "Projets addition-

nels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de 

budget", soient inscrits dans les pages vertes du document budgétaire. 

Sixièmement (paragraphe 6.2), 1'annexe distincte réservée au programme 

élargi d'assistance technique serait supprimée, d'autres modifications proposées la 

rendant superflue. 



Comme l'indique le paragraphe 7.1, le Directeur général poursuivra l'étude 

de longue haleine sur le mode de présentation du programme et du budget, afin de 

proposer d'autres changements à une session ultérieure du Conseil exécutif. On 

examine actuellement la possibilité de rédiger des exposés globaux pour chacune des 

grandes catégories d'activités, et le Directeur général a l'intention d'en inclure 

•dans le projet de programme et de budget pour 1966, mais il est encore trop tot pour 

dire s'il sera possible de le faire. 

L'étude spéciale demandée par le Conseil exécutif à sa trente-troisième 

session, dans laquelle seront réunis les exppsés descriptifs et les prévisions de 

dépenses relatives au choléra (paragraphe 7.2), sera présentée au Conseil à sa 

.trente-cinquième session. 

En ce qui concerne le mode de présentation des activités financées par le 

FISE, le Conseil exécutif a examiné, à sa trente-troisième session, le rapport du 

Comité consultatif de 1'Organisation des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires. Dans la section consacrée à l'OMS (Actes officiels No 1^2, 

page 114, paragraphe 150), ce rapport dit que : 

Le Comité a noté que l'OMS fait depuis longtemps figurer au projet de 

budget des renseignements détaillés concernant les projets financés par toutes 

les sources de fonds dont dispose l'Organisation. Le projet de budget comprend 

aussi， sous la rubrique intitulée : "Autres fonds extra-budgétaires", les 

montants que le FISE doit verser pour les projets sanitaires qui bénéficient 

également d'une assistance de l'OMS, et indique les montants alloués par le 

Conseil d'administration du PISE. Le Comité exprime l'espoir que l'on conti-

nuera d'observer cette pratique. 



L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le rapport du Comité consul-

tatif et demandé que ses recommandations soient prises en considération par les ins-

titutions spécialisées. En conséquence, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté la résolution WHA17.21, dont le texte a été adressé au Secrétaire géné-

ral de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il le transmette au Comité consultatif. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) fait observer 

que, depuis un certain temps déjà, le FISE n'est pas entièrement satisfait de la 

manière dont l'OMS indique, dans son document budgétaire, les dépenses du PISE rela-

tives à des projets sanitaires.工1 y a à cela deux raisons : 1) dans les prévisions 

détaillées par Région concernant les activités dans les pays, les dépenses du FISE 

figurent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires"； 2) ces prévisions com-

prennent les sommes que. les gouvernements solliciteront vraisemblablement du FISE en 

sus des engagements fermes approuvés par le Conseil d'administration. 

En ce qui concerne le premier point, le FISE n»à nullement l'intention de 

cacher à l'OMS le détail de ses engagements et de ses allocations de crédits par 

Région, par pays et par projet, ni de l'empêcher de faire figurer ces renseignements 

dans son document budgétaire afin de donner une idée de la valeur totale de l'effort 

international en faveur de la santé, mais le fait d'inclure ces renseignements dans 

un tableau général, sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" donne à penser 

que les fonds en question sont sur le même plan que les crédits du budget ordinaire 

de l'OMS et les ressources de l'assistance technique, et que с'est l'OMS qui décide 

de leur décaissement. Or, les dépenses que le FISE consacre à des projets sanitaires 

sont décidées par son propre Conseil d'administration. 



U F I S E

 Préférerait de beaucoup la méthode adoptée par l'Organisation pana-

méricaine de la Santé qui fait figurer dans son document budgétaire une déclaration 

selon laquelle les fonds dépensés par les autres organisations internationales, y 

compris le PISE, au titre des programmes sanitaires pour la Région des Amériques 

-représentent une importante part de l'action de santé publique internationale, mais 

ne sont pas indiqués dans le corps du document parce qu'ils ne sont ni recueillis, 

ni utilisés directement par 1 丨ОШ/OMS. L'annexe contenant ces renseignements est in-

titulée "Autres fonds extra-budgétaires - activités sanitaires internationales pour 

lesquelles les fonds proposés ne sont pas gérés par 1'ОШ/OMS
n

 et les dépenses du 

FISE y sont inscrites séparément. Si l'OMS adoptait une formule analogue, on verrait 

mieux quelle est la contribution du PISE et quels sont les pays et les domaines 

d'activité où sont dépensés les crédits alloués par cette organisation. 

Sir Herbert Broadley pense qu'il devrait être possible de donner sur ce 

point satisfaction au FISE tout en répondant au voeu du Comité consultatif de l'Orga-

nisation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé qui souhaitent voir présenter un état global des 

ressources consacrées à chaque grand projet sanitaire. 

Le second point est légèrement différent. Publier des chiffres qui sont 

censés représenter les sommes que les gouvernements solliciteront probablement du 

FISE dans les années à venir pour la continuation de certains projets, cela implique 

dans une certaine mesure engagement de la part du FISE et risque de créer des situa-

tions embarrassantes. Le FISE est heureux de publier, et de voir publier, des états 

indiquant l'ensemble de ses engagements en ce qui concerne tout projet approuvé, ainsi 

que la mesure dans laquelle des crédits ont été ou seront probablement alloués pour 



remplir ces engagements. Les allocations de crédits du FISE s'étendent, sur des pé-

riodes variables ma'is elles ne dépassent jamais les montants autorisés par le Conseil 

d'administration. Ainsi, toutes autres indications ne peuvent être que conjecturales, 

car il est impossible de dire quelles sommes pourront être raisonnablement allouées 

tant que des négociations n'ont pas été menées avec les pays intéressés et que 

l'approbation de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE n'a pas été obtenue. 

Pour les cas où l'on pense qu'un complément d'aide dépassant les engagements pris 

par le FISE pourrait être nécessaire afin de mener à bien гщ projet, le document 

budgétaire de l'OMS pourrait simplement indiquer qu'il faudra peut-être prévoir une 

assistance supplémentaire après la période couverte par les engagements du FISE; quoi 

qu'il en soit, il conviendrait de ne donner aucun chiffre qu'on puisse interpréter 

comme une obligation éventuelle du FISE avant que son Conseil d'administration ne 

se soit prononcé- Le FISE propose donc qu'aucun renseignement ne soit publié sur 

son aide à des projets sanitaires en dehors du montant des engagements et des allo-

cations de crédits effectivement décidés par son Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration du PISE aimerait voir adopter les deux propo-

sitions qui viennent d'être exposées afin que la contribution de cette organisation 

à l'action de santé internationale puisse être justement mesurée, et cela au montant 

exact des obligations qu'elle assume. 

Pour le cas où il ne serait pas possible de leur donner effet dans le 

projet de programme et de budget de I966, Sir Herbert Broadley espère au moins que 

le Directeur général en tiendra compte en poursuivant l'étude de longue haleine 

mentionnée dans le document EB34/9-



M . SIEGEL tient à dissiper l'impression qu'il pourrait y avoir eu un 

différend quelconque entre le Secrétariat du FISE et celui de l'OMS. Le P3SE s'est 

simplement inquiété de la place faite à ses contributions dans le budget de 1丨0№ 

et des lettres ont été échangées à ce sujet. Toutefois, il est évident, de l'aveu 

même du représentant du FISE, que le projet de programme et de budget de l'OMS fait 

entièrement justice à l'important soutien que le FISE apporte à l'action sanitaire 

internationale, en particulier aux programmes bénéficiant de l'assistance commune 

des deux organisations. Ib résumé proposé à l'annexe I du rapport du Directeur 

général donnera une image parfaitement claire de la situation. 

Quant à l'inquiétude exprimée par le PISE à propos du fait que le budget 

de l'OMS indique en chiffres les allocations de fonds qui seront probablement solli-

citées par les gouvernements, M . Siegel rappelle qu'en I950 ou 1951, l'OMS s'était 

trouvée dans la situation embarrassante d'avoir à demander au PISE des crédits pour 

couvrir la rétribution du personnel des programmes bénéficiant de l'assistance commune 

des deux organisations, parce que son propre cycle budgétaire lui interdisait de pour-

voir à l'avance aux traitements de ce personnel technique. L'actuel système de pla-

nification à long terme a été adopté pour répondre aux voeux mêmes du PISE; si on le 

modifiait comme le suggère Sir Herbert Broadley, il arriverait à nouveau que l'OMS 

ne dispose pas des crédits nécessaires pour payer le personnel technique de projets 

pour lesquels le PISE aurait approuvé l'envoi de fournitures. De nombreux membres du 

Conseil Se rappelleront certainement les difficultés que l'OMS a rencontrées au 

début parce qu'elle ne pouvait pas financer les dépenses de personnel technique vou-

lues pour que les précieuses fournitures du FISE soient utilisées au mieux. 



Le ür ANÉRIAMASY félicite le Directeur général et le Sous-Directeur général 

pour l'excellente qualité du document qu'ils ont présenté. Sans être expert, il a 

trouvé les annexes I et II parfaitement compréhensibles et il attend avec une pleine 

confiance les résultats de l'étude poursuivie par le Directeur général. 

Le Professeur AÜJALEÜ félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de leurs propositions, qui amélioreront sensiblement la. présentation du document 

budgétaire, mais il craint de ne pas avoir très bien compris l'annexe I. Il faudrait 

tout d'abord établir une distinction entre les rubriques et les sous-rubriques, en 

décalant peut-être légèrement ces dernières. D'autre part, la nécessité d'une présen-

tation en deux colonnes apparaît clairement lorsqu'im projet est financé au moyen de 

fonds de plusieurs sources, mais pourquoi répéter deux fois le même chiffre lorsqu'il 

s
1

agit d'une activité financée par une source unique ? Le Professeur Aujaleu ne comprend 

pas non plus pourquoi des projets qui seront exécutés sont groupés avec des projets 

qui ne le seront peut-être pas. 

M, SIEGEL fait valoir que les modèles sont souvent difficiles à comprendre 

parce qu'ils ne comportent pas de chiffres. La formule proposée est conçue de façon à 

rassembler en un seul résumé des renseignements dispersés dans les différentes parties 

du document budgétaire, D'un coté figure le coût estimatif des programmes prévus et, 

de l'autre, le montant des fonds qui seront probablement disponibles pour couvrir les 

dépenses. Il est évidemment impossible d'éviter certaines répétitions. 

M. Siegel remercie le Professeur Aujaleu de sa suggestion concernant le 

décalage des sous-rubriques et déclare qu'il en sera tenu compte. 
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Le Professeur AUJAIEU compte bien que le tableau sera plus clair lorsque 

les chiffres y seront inscrits, mais il continue de ne pas comprendre pourquoi des 

déficits figurent dans la colonne "origine des fonds"» 

Le Professeur GERl6 est convaincu qu'il doit être possible de simplifier 

la présentation du budget de façon à indiquer clairement le coût de chaque projet 

et la composition des dépenses• Il est d'accord avec le Directeur général pour esti-

mer que les modifications doivent se faire par étapes, mais il espère que celles-ci 

pourront être accélérées. L'étude de la question doit évidemment se poursuivre, mais 

'les propositions actuellement soumises au Conseil méritent d'ores et déjà d'etre 

approuvées car elles représentent une nette amélioration. 

M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, se déclare à son tour satisfait des 

modifications que le Directeur général propose d'apporter à la présentation du budget 

A son avis, l'adjonction d
f

exposés détaillés des programmes dans chaque grande caté-

gorie d
f

activités sera également très utile, • 

Le Dr IAYTON, qui a toujours éprouvé certaines difficultés à rassembler 

les divers éléments qui ont des liens entre eux mais se trouvent éparpillés dans le 

document budgétaire, estime que les propositions du Directeur général faciliteront 

l'étude de ce document car elles feront ressortir plus clairement ce qui est proposé. 



Comme le Professeur Aujaleu, il formule quelques réserves： à propos de certains points 

de détail, notamment en ce qui concerne l
f

annexe I du document EB)4/9, mais plutôt 

que de faire perdre son temps au Conseil, il indiquera directement au Secrétariat 

certaines modifications d
f

ordre surtout typographique qui> à son avis, rendraient le 

tableau plus clair. . 

Après avoir remercié le Directeur général et ses collaborateurs de leurs 

propositions constructives^ le Dr Layton ajoute qu
f

il lui semble que l'expression 
* “ • • ... : • . • . . . » . . . -

"étude de longue haleine" utilisée au paragraphe 7,1 du document EB34/9 reste en 
.• ‘ • . . . ' • - .* . . • . • • • •. . -

. . . • - • ., •. - . . ' : - • • • 

deçà de la réalité : en effet身 l'amélioration du mode de présentation du budget 

peut et doit se poursuivre indéfiniment. 
" •. . - . • ； . . ； _ 

Il termine en disant que l'adjonction d*exposés complets sur les programmes 
- ... . . . ‘ - f ； • i • - ' • ； • ‘ . ‘ •• 

. . ‘ • : % - “ - • -

de chaque grande catégorie est une mesure qu
T

 il préconise depuis longtemps, mais il 
. . • . . . ‘ ~ . • _ { � . . • • • • • ‘ ‘ • . • , ‘ . . j . . . . . . . • . . . . � . - . . . . . . . 

reconnaît qu'il est préférable de retarder toute décision à ce sujet jusqu'à ce que 

l'on ait eu le temps de l'étudier plus en détail. 

Le Dr EL BQRAI se déclare favorable aux principales propositions contenues 

dans le document E B J V 9 , à savoir : la mise au point d'un résumé, établi sur le modèle 

présenté à l'annexe I, qui donnerait une image précise du programme sanitaire inter-

national coordonné et des fonds sur lesquels on peut compter pour le financer; un 

tableau récapitulatif indiquant le coût estimatif des servicés du Siège et des opéra-

tions régionales pour chaque grande catégorie d'activités, selon le schéma reproduit 

à l'annexe II, auquel pourrait être ajouté un index par grande catégorie d'activités 

qui renverrait aux pages du document où figurent les exposés descriptifs et les 



prévisions de dépenses pour chaque projet; enfin, la suppression de 1*annexe au 

document budgétaire où sont inscrits les projets de la catégorie II du prograrmne 

élargi d'assistance technique, ceux-ci étant regroupés^ dans les pages vertes du 

document, avec les "projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 

dans le projet de programme et de budget"• 

Le Professeur ^DANOV remercie le Directeur général de ses propositions qui 

répondent aux voeux exprimés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé selon 

lesquels la présentation du document budgétaire devrait être moins formelle et plus 

fonctionnelle. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un début et les remarques formulées 

par le Conseil, aussi bien maintenant que lorsque les Membres auront eu le temps 

d
1

étudier le problème de façon plus approfondie, seront certainement prises en consi-

dération par le Directeur général qui continuera de chercher à améliorer la présen-

tation du projet de programme et de budget afin qu'elle reflète mieux encore l'effi-

cacité des opérations de V O M S . 

Le Professeur ^danov a écouté avec intérêt la déclaration du représentant 

du PISE et il a été sensible à ses préoccupations; il estime toutefois que le malen-

tendu, provoqué principalement par les dispositions constitutionnelles différentes 

qui régissent les deux organisations, pourra être dissipé sans trop de difficulté, 

étant donné notamment l'absolu dévouement de Sir Herbert Broadley à la cause de la 

coopération entre le PISE et VOl^S. 
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Mlle LUSINGH MÊYER, suppléante du Professeur Muntendam^ souscrit entiè-

rement axix intéressantes propositions du Directeur général qui rendront 1
f

étude du 

document budgétaire sinon agréable^ du moins plus facile， et donneront une image 

plus complète de l'ensemble du programme. 

M . SIEGEL„ au nom du Directeur général et de ses collaborateurs^ remercie 

les membres du Conseil de leurs observations et de leurs suggestions. Il en sera 

tenu compte„ et lorsque le prochain budget paraîtra, les tableaux dont les modèles 

figurent en annexe au document EBJ4/9 auront été remaniés. 

L'une des considérations formulées dans le paragraphe 1.2 du 

document EBj4/9 mérite qu
!

on s
!

y arrête. Le Directeur général estime que toute 

modification importante de la présentation du document budgétaire devrait être 

soumise à 1
1

 examen du Conseil exécutif et à l
f

 approbation de l
f

Assemblée avant 

d
1

être introduite dans le projet annuel de programme et de budget. Ne jugeant pas 

que les suggestions qui viennent d
T

 être faites congtitu^nt des "modifications impor-

tantes", il ne croit pas nécessaire d
f

 attendre. 1apprpbatlon. de 1
1

 Assemblée mondiale 

de la Santé pour leur donner effet. 

Le PRESIDENT, constatant qu
f

 il n
T

y a plus d
f

 observationsdemande au 

Dr SUBANDRIO, Rapporteur, de donner, lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de présentation 

du programme et du budget； 



Rappelant les avis exprimés à la trente-troisième session au sujet 

d
T

éventuelles améliorations de forme de la présentation budgétaire; 

Notant que, par sa résolution WHA17.21) la Dix-Septième Assemblée 

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

la possibilité de présenter progressivement les futurs projets de programme 

et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien appa-

raître 1
1

 ensemble des activités engagées dans un domaine particulier"; et 

Considérant que les modifications proposées dans le rapport du Directeur 

général sont destinées à répondre au voeu exprime par la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17.21 et quelles doivent 

donc être appliquées sans retard, 

1. APPROUVE les modifications présentées dans le rapport du Directeur 

général pour introduction dans le projet de programme et de budget de 1966; et 

2, PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications 

qui pourraient être envisagées et de lui faire rapport lors d'une prochaine 

session. 

Le Professeur AUJALEU estime que le projet de résolution traduirait 

mieux le sentiment du Conseil sî l
!

on y ajoutait un paragraphe exprimant ia 

satisfaction unanime avec laquelle ont été accueillies les suggestions du Directeur 

général• 

Le PRESIDENT note qu
T

il n'y a pas d'objections à 1
!

amendement proposé 

par le Professeur Aujaleu• 



M . SIEGEL demande aux membres du Conseil s'ils accepteraient de modifier 

légèrement le projet de résolution afin de préciser qu'en mettant ses propositions en 

vigueur le Directeur général tiendra compte des remarques formulées au cours de la 

discussion. Il suffirait pour cela d
f

ajouter un membre de phrase à la fin du para-

graphe par exemple : "avec quelques nouveaux aménagements tenant compte des délibé-

rations du Conseil"• 

Le PRESIDENT note que le Conseil accepte de modifier le proj et de résolu-

tion comme l
T

a proposé M . Siegel• 

Décision : Le projet de résolution est adopté, avec les amendements proposés. 

2. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE s RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
REÇUES : Point 7.2 de 1

1

 ordre du jour (document EB^Vl^) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le Conseil trouvera dans le 

document ЕВ34/ЗЛ le rapport que le Directeur général est prié de présenter à chaque 

session sur : a) les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

acceptées depuis la session précédente; b) la situation financière du fonds bénévole； 

-- : ... - . 

с) les mesures prises pour faire- mieux connaître le fonds bénévole et obtenir un plus 
• . . ; . . . . . . … . 

large soutien en faveur de celui-ci. 

Le rapport sur les contributions acceptées fait objet de 1
f

annexe I du 

document. Le Conseil notera que certaines 

n

contribution promise mais non reçue au ；50 

heureux de pouvoir annoncer que, depuis la 

contributions y figurent avec la mention 

avril 1964" ； à cet égard, M . Siegel est 

rédaction du rapport, un chèque de $250 000 

a été reçu du Gouvernement des Etats-Unis, au titre de la contribution promise en 



faveur du compte spécial pour la recherche médicale, en vue de la création d'un 

service de recherche sur la reproduction humaine； les travaux relatifs à ce projet 

pourront donc commencer sans plus tarder• 

L'annexe II expose la situation financière du fonds et de ses différents 

sous-comptes au 孓 0 avril 1964. 

La section 4 traite de la publicité et des efforts de financement. La réso-

lution EB35.R4 adoptée par le Conseil à sa trente-troisième session a été transmise à 

tous les membres de 1
T

Organisation avec des renseignements sur la situation du compte 

et les principes qui régissent ses opérations. La lettre adressée à cette occasion 

aux gouvernements leur suggérait.d'encourager leurs organismes (^information à profiter 

des services que l
f

CMS pouvait mettre à leur disposition pour faire mieux connaître le 

fonds• Une brochure exposant les activités financées sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé sortira bientôt des presses et sera également à la disposition 

des Etats Membres• 

Le Conseil constatera avec intérêt que la collaboration avec les promoteurs 

de la campagne "Les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian" síest maintenue• 

Ces jeunes gens ont manifesté un intérêt très vif pour la campagne, qui semble devoir 

donner d*excellents résultats, tant dans l
f

immédiat qu'à longue échéance• 

Le Directeur général poursuit d
1

ailleurs ses efforts en vue de faire con-

naître le fonds bénévole pour la promotion de la santé dans les milieux les plus 

divers, et l
T

on espère que 1
T

intérêt croissant que les groupements et fondations privés 

portent à cette entreprise se traduira par une augmentation du total des contributions 

bénévoles• Le áecrétariat compte pouvoir soumettre au Conseil exécutif, à sa trente-

cinquième session, un compte rendu plus détaillé de ces activités• 



Enfin, la section 5 du rapport contient un projet de résolution que le. 

Conseil voudra sans doute examiner. 

Le Dr GERIC tient à féliciter le Directeur général du succès des efforts 

qu'il a déployés pour obtenir de nouvelles contributions. Il est extrêmement encou-

rageant de noter que les contributions reçues de diverses sources au cours des quatre 

premiers mois de 1
1

 année 1964 se montent à $1,5 million. L'exemple des donateurs 

mérite d
f

être suivi, car c'est faire un bon placement que de soutenir financièrement 

l'action de santé• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu 

dans le document EB5斗/1斗，Qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé； 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds; et 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de 1
1

Orga-

nisation à chacun des donateurs, • 

PREND ACTE du rapport; 

2. INVITE le Directeur général à prendre toute nouvelle mesure qui puisse con-

tribuer effectivement à faire bénéficier le fonds bénévole pour la promotion de 

la santé d
r

un plus large soutien; et 

PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution (accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif) aux Membres de 1
f

Organisation, en attirant 

parti culi èrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil 

exécutif pour les contributions reçues• 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 



3. TIMBRES-POSTE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT FINAL : Point 7.3 de 
1 ' ordre du jour (documentsЕВ34Д9 et Corr.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport distribué sous la 

cote EB)4/l9. Ce document traite des aspects financiers de la campagne d'émission de 

timbres-poste antipaludiques, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ayant déjà 

reçu un rapport sur les aspects généraux de la question. Comme l'indique le para-

graphe 9, le montant net des recettes de la campagne s'élève à $233 792, résultat 

que le Conseil jugera sans doute très satisfaisant. En outre, comme il ressort des 

paragraphes 7 et 8, trois pays qui avaient promis des dons en espèces n'ont pas 

encore effectué leurs versements, et l'on pense que d'autres dons pourraient encore 

être faits. S'il en est ainsi, il faudra préparer un nouveau rapport, mais, à cette 

réserve près, la campagne peut être considérée comme close, les timbres invendus ayant 

été dûment détruits. 

A la demande du PRESIDENT, qui constate que personne ne souhaite prendre la 

parole, le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHAI6.I8 par laquelle la Seizième Assemblée mon-

diale de la Santé déclare notamment qu'elle "prend acte avec satisfaction des 

résultats de cette campagne philatélique /б} émission de timbres-poste de 1'era-

dication du paludisme/ qui a permis de faire mieux connaître le programme mon-

dial â'eradication du paludisme et de mobiliser des fonds pour le compte spécial 

de 1'eradication du paludisme" et prie "le Directeur général de présenter un 

rapport financier définitif sur cette opération à une session prochaine du 

Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé;" et 



Ayant examiné le rapport financier définitif du Directeur général sur la 

campagne d'émission de timbres-poste de 1
f

éradication du paludisme, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. SE FELICITE de la façon dont a été exécuté et mené à bien le projet 

d
,

ánission de timbres-poste destinés à faire mieux connaître le programme 

d
f

 éradication du paludisme et à stimuler 1
f

 intérêt en sa faveur. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 7Л de 
1

f

 ordre du jour (document EB34/20) 

M. SIEGEL note que les membres du Conseil ont eu l'occasion de se rendre 

compte par eux-mêmes, à la présente session, de 1
r

 état des travaux de construction 

du nouveau bâtiment du Siège. L
T

hiver relativement doux a permis de réaliser des 

progrès considérables. On espère que le gros oeuvre sera suffisamment avancé 1'hiver 

prochain pour que les travaux puissent se poursuivre sans interruption. 

En ce qui concerne les questions financières, M. Siegel annonce que le 

Directeur général a reçu, après la rédaction du rapport de situation dont le Conseil 

est saisi (document EB34/20), des renseignements officieux selon lesquels les deux 

Commissions intéressées des Chambres fédérales suisses avaient recommandé à l'unani-

mité d'approuver un prêt supplémentaire à l
f

Organisation. Comme les Chambres fédé-

rales se réuniront à nouveau en juin, la décision définitive ne tardera pas à être 

prise• 

D'autre part, un certain nOTibre de gouvernements ont fait des dons pour 

le bâtiment du Siège, ou ont annoncé leur intention d'en faire. Six gouvernements 

ont remis en espèces des sommes sui dépassent légèrement 轮О ООО, trois gouvernements 





6. ЫШШАТЮЫ DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 7.6 de 
l'ordre du jour (résolutionsЕВ8Ж, EB17.R5 et EB26.R30; document EBjA/2) 

M. SIEGEL présente le rapport du Directeur général sur la nomination du 

Directeur régional pour le Pacifique occidental (document EB54/2). Ce document 

rappelle que le Conseil, à sa vingt-sixième session, avait décidé d
1

autoriser 

le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Pang pour une nouvelle période 

de cinq ans à compter du 1er juillet I96I. Ce délai de cinq ans expire le )0 juin I966 

alors que le Dr Pang atteindra le 24 octobre I965 l
!

âge de 65 ans, âge limite à 

partir duquel tout fonctionnaire doit normalement prendre sa retraite, aux termes 

du Règlement du personnel. Seule une décision du Conseil exécutif peut maintenir 

l'intéressé en fonctions au-delà de cet âge. Le Conseil doit donc régler la ques-

tion à la présente session. 

Le Sous-Directeur général appelle 1
f

attention du Conseil sur le paragraphe 3 

du rapport, selon lequel il y aurait intérêt à prévoir un laps de temps raisonnable 

pour le choix du successeur du Dr Pang. Le rapport énumère en outre les précédents 

existant en la matière • 

Le Dr DIN bin AHMAD attache une très grande importance à cette question. 

Il fait l'éloge du Dr Pang pour îes remarquables services qu'il a rendus à l'Orga-

nisation et souligne qu'il faut prévoir suffisamment de temps pour lui trouver le 

meilleur successeur possible• L
?

OMS gagnerait donc à prolonger le contrat du 

Dr Pang jusqu
1

 à la fin juin 1966, tirant ainsi pleinement parti de la collaboration 

d
l

un homme aussi compétent. 



Le Dr SUBANDRIO, M. ZOHRAB et le Dr ALAN appuient la proposition tendant 

à prolonger le contrat du Dr Pang jusqu'au 30 juin I966； 

f . 

Le Dr GERIC est, en l
1

occurrence^ partisan de la prolongation de contrat 

mais il croit nécessaire de tenir compte du principe en jeu. Les dispositions du ‘‘ 

Règlement du personnel devraient être appliquées telles qu
T

elles sont énoncées; 

ou alors, il faut les modifier. L'OMS devrait d'ailleurs mettre au point une poli-

tique générale de préparation des cadres :.étant donné le nombre actuel des Etats 

Membres de 1'Organisation, il ne manque certainement pas de personnes aptes à 

exercer d
1

 importantes fonctions avec toute la compétence voulue• 

Le Dr KAREPA-SMART rappelle un précédent mentionné dans le Rapport du 

Directeur général : celui qu
!

 avait constitué la prolongation du contrat du 

Dr Daubenton, ancien Directeur régional pour 1
x

 Afrique； cette décision avait été 

des plus sages, comme en témoignent les avantages qui en ont résulté pour la 

Région, Aussi ne serait-ce que justice de prendre une décision analogue en faveur 

d'une autre Région• Le Dr Karefa-Smart rend lui aussi hommage au Dr Fang, qui a 

apporté une contribution très importante à 1
1

 oeuvre de 1*0MS tant dans la Région 

du Pacifique occidental que lors des Assemblées mondiales de la Santé. En consé-

quence ̂  il appuie la proposition visant à prolonger l e quelques mois le contrat 

du Dr Pang. 

i ‘ . 

Le Professeur AUJAIEU préconise également de prolonger le contrat du 
• . . • 

Dr Pang jusqu
1

 au JO juin I966. 

Il insiste toutefois sur la nécessité d
1

 éviter le précédent que 

constituerait une discussion sur ce point en séance publique• 



Le PRESIDENT fait observer que l'enregistrement au procès-verbal de la 

remarque du Professeur Aujaleu suffira à écarter tout risque de créer un précédent 

en la matière. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge très importante la question soulevée par le 

Professeur Aujaleu* Il prie le Conseil de l'excuser de ne pas avoir pris les dis-

positions voulues pour que la séance consacrée à ce point de 1
T

 ordre du jour se 

tienne à huis-clos; il ne croit pas en effet qu
J

une question de nomination puisse 

être débattue en public. 

En 1
!

occurrence, on avait pensé qu
!

il n
!

y aurait pas de discussion détaillée 

puisque le Conseil exécutif avait déjà recommandé de prolonger de cinq ans le contrat 

du Dr Pang; le Secrétariat avait donc considéré qu'il s'agirait d
!

une simple forma-

lité consistant à confirmer une recommandation antérieure, bien que le Dr Pang dût 

atteindre l'âge de 65 ans quelques mois avant 1
!

expiration de son contrat actuel. 

Le Directeur général veillera à ce que pareille erreur ne se reproduise plus. 

Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nomination du 

Directeur régional pour 1q Pacifique occidental, 

CONFIRME sa précédente décision, par laquelle il avait autorisé la pro-

longation du contrat du Dr Pang en qualité de Directeur régional pour le 

Pacifique occidental jusqu'au 30 juin I966. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



7. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE 
ROULEMENT : Point 1 de 1'ordre du jour supplémentaire (document EB)4/25) 

M . SIEGEL présente le document EB34/
2

5, qui donne les renseignements les 

plus récents sur le recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement. On y voit que le pourcentage des encaissements au 30 avril est supé-

• . . . . . • • *• « 一 

rieur au chiffre correspondant des deux années précédentes • 

Le Sous-Directeur général insiste particulièrement sur la teneur du para-

graphe 斗， 5 , qui a trait aux membres auxquels le paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WHA8.13 est applicable. Le Conseil voudra peut-être adopter une résolu-

tion au sujet du point soulevé au paragraphe 4.5*2^ afin de prier instamment les 

membres intéressés de régler leurs arriérés suffisamment à 1
T

avance^ pour qu'il 

n'ait pas à revenir sur la question à sa session suivante• 

Le Conseil apprendra avec intérêt que le Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies a rèçu une communication officielle signalant que le Tanganyika 

et Zanzibar ont fusionné pour constituer la République Unie du Tanganyika et de 

Zanzibar et ne font plus désormais qu'un seul et même Etat Membre. Néanmoins, ces 

deux pays continueront de figurer l
J

un et 1
T

autre dans le rapport mensuel imprimé 

sur l
J

état du recouvrement des contributions annuelles et des avanc.es au fonds de 

roulement jusqu'à ce que puisse être apportée la modification requise, qui exige 

une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé• 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution relatif à la question 

soulevée au paragraphe 4.5*2 du. document dont le Conseil est saisi sera distribué 

ultérieurement, 
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8. ATTRIBUTION D'UN PRIX RECOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR i/lNF工Ш1ТЁ 
MENTALE (POINT PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL) : Point 2 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB34/24) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, appelle l'attention 

du Conseil sur la correspondance reproduite en annexe au document EB)4/2斗，qui fait 

l'historique de la proposition. Le Directeur général doit obtenir l'autorisation 

du Conseil exécutif pour pouvoir accepter la somme de $600 que le Secrétaire d'Etat 

aux Affaires sociales et à la Santé publique des Pays-Bas se propose de mettre à la 

disposition de l'Organisation, et pour prier le Comité de la Fondation Léon Bernard 

de faire fonction de jury et de désigner.un candidat. 

En réponse à une question posée par le Dr KAREPA-SMART, le DIRECTEUR 

GENERAL ADJOINT précise qu'il s'agirait d'un prix unique et non pas d'un prix annuel. 

Le Professeur AUJALEU exprime la gratitude qu'éprouvent certainement tous 

les membres du Conseil devant la décision qu'a prise le Secrétaire d'Etat aux 

Affaires sociales et à la Santé publique des Pays-Bas de charger l'CMS d'attribuer 

ce prix; c'est en effet un hommage rendu à l'Organisation. 

Il importera de donner des indications très précises au Comité de la 

Fondation Léon Bernard sur le domaine dont il s'agit, l'infirmité mentale devant 

être ici distinguée de la maladie mentale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que d'après la communication initiale 

le prix doit effectivement récompenser des travaiox sur les débiles mentavix. 



Sir George GODBER pense lui aussi que l'expression “infirmité mentale" 

“ - • - • . . . . 

s entend plutôt d un état mental inférieur à la nórmale, encore que le terme anglais 
- . . . • - -

"disability" englobe les deux types d'affections. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ajoute que le Directeur général consultera 

le donateur avant de définir le mandat du Comité de la Fondation Léon Bernard. 

Le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la correspondance échangée entre le Dr A. J» H. Bartels, 

Secrétaire d
T

Etat aux Affaires sociales et à la Santé publique du Gouvernement 

des Pays-Bas et le Directeur général, au sujet de 1
1

 attribution par le 

Dr Bartels d
T

une soime de 2200 fl. néerlandais constituant le montant d
!

un 

prix destiné' à récompenser des travaux de recherche sur 1
1

 infirmité mentale
д 

1. REMERCIE le donateur pour sa généreuse proposition; 

2. DECIDE, par application de article 57 de la Constitution, d'accepter 

le don ainsi fait; 

3. ЖСЕ le Comité de la Fondation Léon Bernard de se charger de sélectionner 

le chercheur dont les travaux auront apporté, entre autres， une contribution 

importante à la compréhension de la nature et des causes de l
1

infirmité men-

tale; et 

4. PRIE le Directeur général de déterminer les modalités de procédure 
• ' ., • * 

d
1

attribution de ce prix. 

Décision s Le projet de résolution est adopté• 

Là séance est levée à 17 h¿30* 


