
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Efe35/Min/2 Rev.l 

l'er mars 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mardi 19 janvier 1965, à 14 h.30 

PRESIDENT Î Dr H . B . TURBOTT 

Sommaire 

' Page 

1. Rapport sur les réunions de comités d'experts (suite) 

2. Rapport du groupe d'étude sur l'intégration des campagnes de masse 

contre des maladies déterminées dans l'activité des services de 

santé généraux » • - • • ° • * • ^ 

Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique :: Rapport du 

Directexir général »••••• 51 

4 . Locaux du Bureau régional de l'Afrique : Rapport du Directeur général 55 

5. Programme commun FA0/0MS sur les normes alimentaires (Cod^x Alimenta-

rius) : Rapport du Directeur général » 57 

S. Virements entre sections dé la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1964
 6

9 

7. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour I965 72 

8. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 * 75 

W О Й L D HE A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session 



Deuxième séance 

Mardi 19 janvier 1965, à 14 h.30 

Présents 

Dr H . B . TUKBOTT, Président 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N . H . Pisek) 

Vice-Président 

Dr J .. KAREFA-SMART, Vice-Président 

Dr A. DALY, Rapporteur 

Dr Hurustiati SUBANDHIO, Rapporteur 

Dr ABDULMEGID ABDULHAD工 

Dr J. AMOUZEGAR 

Dr A . C , ANDRIAMASY 

Professeur E . J. AUJAEEU 

Dr A . K . EL-BORAI 

Dr M„ DIN bin AHMAD 

Гг S, DOLO 

Dr A- ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr К. EVANG 

Professeur R . GSRIC 

ЯЛг George GGDBER 

.Dr V‘. T . Herat GUNARATNE 

Dr J, C . HAEPI. . _ 

Dr B , D , B , IAYT0N 

Professeur P., b'ÎUNTE№)AM 

Dr С L , PRIETO 

Dr T . VIANNA 

Professeur V . M, ZDANOV 

Pays ayant désigné le membre 

Nouvelle-Zélande 

Turquie 

Sierra Leone 

Tunisie 

Indonésie 

Libye 

Iran 

Madagascar 

France 

Koweït 

Malaisie 

Mali 

Colombie 

Norvège 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Ceylan 

Cameroun 

Canada 

Pays-Bas 

Paraguay 

Brésil 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 
Directeur général 



- J J -

• • • « . . ‘ - • . 
Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Bureau de l'Assistance technique 

Organisation internationale du Travail 

Organisation des Nations Unies pour 
1'Alimentation et l'Agriculture 

Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement 

Agence internationale dé l'Energie atomique 

Comité intergouvernemental pour.les Migrations 

européennes 

Ligue des Etats arabes 

EB35/Mîn/2 Rev.l 

M. N. G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

M : A. E. SAENGER 

M. D. PARMAN-PARMAIAN 

M. G. 0. KERMÔDE 

Dr L. LOPEZ-HERRARTE 

Professeur R. • G. JAEGER 

Dr C. SCHOU 

• * ‘ ：• .i • •.. . ； • • 
Dr M . EL WAKIL 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Association mondiale vétérinaire 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

• ； \ • • . . . 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr Anne AUDEOUD-NAVIIXE 

Dr J. MAYSTRE 

Professeur W. I. B. BEVERIDGE 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Mlle M. МАШ10ТТ 

Dr C. L. BOUVIER 

№ne M. COWBÜRN 

Dr Anne AIÍDEOUD-NAVILLE 

Société internationale de Transfusion sanguine Professeur R. FISCHER 



1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS î Point de l'ordre, du jour 

(document EB55/28) (suite) 

Le PRESIDENT invite le C o n s e i l exécutif à poursuivre son examen du rapport du 

Directeur général sur les réunions de comités d'experts (document EB35/28). 

Comité d'experts de la Nutrition pendant la Grossesse et 1'Allaitement 

Le Dr EL-BORAI se réfère au paragraphe 2.8.2 de la page 20 du document en 

question, où il est dit que la tâche du Comité s'est trouvée grandement compliquée du 

fait que l'on manque de connaissances et de données exactes sur beaucoup de points im-

portante . I l suggère que des mesures soient prises d'urgence pour remédier à cette si-

tuation, et que le Directeur général soit invité à étudier le problème afin de permettre 

au Comité de юэпег à bien la tâche qui lui a été confiée. 

Le Professeur AUJALEU déclare que deux points ont.particulièrement retenu son 

attention. En premier lieu, il est dit au dernier paragraphe de la page 49 du rapport du 

Comité d'experts (document PA/252.64) que celui-ci est opposé à toute distribution au 

grand public, sans contrôle approprié, de produits destinés à remplacer le lait maternel. 

Cette prise de position revêt une importance considérable car elle renverse dans une 

certaine mesure la politique suivie par certaines organisations internationales avec 

1 'accord de l'OMS. 13. aimerait savoir quelle est l'attitude de l'Organisation à l'égard. 

de cette déclaration¿ 

En second lieu, le Professeur Aujaleu eôt étonné de voir qu'au paragraphe 2.5.斗•’ 

où il est question du rôle de l'allaitement dans les sociétés de type occidental, on a 



- 3 9 -
EB35/Min/2 Rev.l 

o m i s d e
 dire que si fendes de ces sociétés

 ：
 n ^ l a ^ t e n t plus l - r s - n f a n t s , C e s t essen-

tiellement pax^e que la plupart „d'antre elles tr^aili
e
nt erv d ^ r s ^ chez e l l e s .如 

revanche, il a été surpris d e l i r . qu'un a.tre fact.up qui joue probablement un rôle dans les 

sociétés évoluées est que 1ез i e n ^ s sont gênée
S
 de montrer leurs seins. Sans vouloir 

m e
t t r e en question une o p i n i o n d'experts, le Professeur Aujaleu croit devoir dire que le 

s p
ectaole d'une fen.e qui allaite son enfant _ Jan.is été considéré c o ^ e érotique, et 

q u e c
,est souvent ainsi que dans les religions chrétiennes la femme la Plus honorée 抓 

representee• ’ •“ ：
’广•-

» ‘ I . • * • ••.••• -.V ：‘ ‘ •• , 

I. •• • • * —• • I • • • Í • : . • • 

〜 ^ 咖̂彻 de i — A ^ntaire ( O ^ n i s a t i o n des Sévices de Santé dentaire) 

'Il ft'y a pas；d'observations. ： 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^鄉 : S o u s - C o —和 ^ C l a s s m c a t i o n 

Le D r Ш Т О Н , se ré férant aux paragraphes 2.10.2 et 2 . Ю Л , r e l a t i f au z ^ o r t 

d u S o u s
.co

r a
ité de la Classification ' s MalMiee 4 d o ó u ^ t WHo/hs/iCD/

5
0 et Adda-l8), 

rappelle qu'il est dii à la p,gé 39 de ce d o c ^ n t :
q
u e l e : r a p p o r t i , t s,s addendu.3 doivent 

a t r e c o n s i d é r é
s comme le premiér projét de H u l t l è ^ ^ l s i o n , И ве 拍_e』i ̂

 P
ara-

g r a p h e 2
.

1 0
. 4 a trait à la réunion du Sous^o«ité de 购 ou à celle de “ 讲 

d e c e t t e
 il a u r a i t —

 q
uand I . » sera prêt et .uand 祛拥 .耐侧 é 

a u x
 a,s Etats 彻触s afin 叫丨似 l ' a i e n t avant la Conférence 

tionale de Revis ion qui aura liêli en juillet 1965- 丨 . ‘ 

^ ^ nnestions Posées n r IPS ^ b r e s du Conseil .exécutif 

Le DIR^IEUR GENERAL ADJOINT répond aux gestions qui ont été posées au cours de 

l a
 discussion du rapport sur les réunions de oondtés d'experts. 



Au Professeur Zdanov, il indique que le Secrétariat se rend parfaitement compte 

q u e
 les travaux du Comité d'experts de la Standardisation biologique doivent trouver une 

application plus large, aussi bien dans l'organisation du programme que chez les Etats 

Membres, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement qui n'ont pas la 

possibilité de créer leurs propres normes. Des dispositions sont prises à cet effet, et 

l«on prépare un vaste plan en vue d'évaluer dans quelle mesure il convient d'élargir 

l'application des normes internationales, tant en ce qui concerne les programmes bénéfi-

ciant ¿Le 1丨aide de l'OMS que les projets nationaux; des contacts directs entre membres du 

Secrétariat et administrations sanitaires nationales sont prévus pour 19б5 et 1966 dans 

diverses Régions. 

Répondant à la question du Dr Alan sur le vaccin antirougeoleux, le Directeur 

général adjoint rappelle que le Comité d'experts de la Standardisation biologique s'est 

occupé d'un sérum antirougeoleux et a fait mention dans son rapport d'une préparation 

internationale de référence et de la définition d'une unité internationale. Il est 

question du vaccin antirougeoleux dans le document Щ55/28 parce que le rapport du Comité 

signale que les normes minimales formulées pour ce vaccin seront discutées lors de la 

r é u n i
o n qu'il tiendra en 1966, mais un premier projet a été préparé par un groupe d'ex-

perts et lui sera soumis pendant l'année en cours. 

En réponse au Dr Layton, le Directeur général adjoint indique que la réunion du 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires, mentionnée au paragraphe 2.10.4, a eu lieu 

en novembre 1964 : le rapport n'est pas encore prêt, mais il sera soumis à la prochaine 

session du Conseil exécutif. De plus amples explications peuvent être fournies si le 

Dr Layton le désire. 
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Le Dr IÍAUL, Sous-Directeur général, se référant à、une question de 

Sir Georgo Goclber, au sujet de la mention, dans le rapport du Comité d'experts de la 

Tuberculose, d'un lot ds tuberculide PPD RT 23»dit qu:il s'est produit une certaine 

confusion imputable au treizièms rapport du Comité d'experts de la Standardisation 
, « 

biologique/ où iï était question ds 1'instabilité du PPD - l'étalon international 

actuel. Ce qui importe pour l'emploi de la tubei-ouline,. oe...n'est pas tant 1g degré de 

pureté chimique qus la spécificité et la stabilité dont ce produit fait preuve au cours 

des tests biologiques. A cet égard, le RT 25 est probablement, en ce moment, la tuber-

culins qui a fait l'objet dss essais les plus complets, et le Dr Kaul n'a pas entendu 

parler d'un rapport scientifique indiquant que son activité ait subi de changements 

depuis les résultats publiés par l'OMS en 1958. Reste la question des disponibilités. 

A i»heurs actuelle, on ne dispose que d'environ 10 g d'étalon de PPD, ce qui peut être 

suffisant pour un étalon international ne servant qu'aiix essais d'autres produits, 

mais non pour son utilisation pratique à grande échelle, Toutefois, on dispose éga-
‘ : . r- - . • 

lement de près de 500 g de RT 2J qui permettront de satisfaire aux besoins pendant 

20 rns et plus. L'emploi du RT 23 ne se justifie donc pas tellement par sa qualité que 

par le fait qu'il sfagit d'une préparation que l'on pourra continuer à se procurer 

perdant de nombreuses années. 

Répondant à une question du Professeur Aujaleu, le Sous-Directeur général 

indiq\ie que 1з Comité d'exparts de la Tuberculose a parlé de la création de services 

peï'mansnts de recherche danr. les pays en voie de développement parce que ces pays cr.t 

à résoudre des problèmes qui ne se posent pas dans les régions développées, Dans la 

mesure où ils désirent trouvor des solutions aux problèmes qui leur sont propres, il 

est évident qu'ils doivent effectuer les recherches sur place. 



EB55/Min/2 Rev.l 

Une autre question posée avait trait au paludisme simien. La dernière 

réunion du Comité d'experts du Paludisme a été presque entièrement consacrée à la 

p l a c e
 accordée à 1 -entomologie dans les activités de 1-eradication du paludisme, 

m a i s l e
 Comité s'était occupé du paludisme simien lors de sa session précédente. Le 

D r
 Kaul donne lecture de quelques extraits du rapport du Comité d'experts (Organi^ 

.on,i.ale de .^nt. Série de Rapports techniques No 272, page 42, section 5.1, 

deuxième paragraphe). La situation ne s'est pas modifiée depuis : les travaux de 

recherche progressent et Taiwan, l'un des pays mentionné dans le rapport du Comité 

d
.

e X
p e r t s , a fait l'objet d'une reco^andation en vue de son inscription au registre 

d e s
 pays dans lesquels 1'eradication du paludisme a été réalisée. 

L e
 Docteur GRUNDY, Sous-Directeur général, répond à la remarque qu'a faite 

l e D r
 El-Borai à propos des lacunes dans nos connaissances sur la nutrition pendant 

l a g r o
s s e s s e et l'allaitement. C'est après avoir passé en revue la littérature qui 

e x i s
t e sur cette question que le Comité d'experts a conclu à l'insuffisance de nos 

connaissances; en même temps, il a constaté que même lorsque les со顏 i s賺咖 sont 

suffisantes, elles ne reçoivent pas toujours une application aussi complète que 

possible. _ activités déjà approuvées, ainsi que le projet de P - g r a M n e de 1
9
6 6 

q u i v i
e n t d'être soumis au Comité p e i n e n t des Questions administratives et financière, 

et sera très prochainement examiné par le Conseil exécutif, montrent que l'on fait 

beaucoup d'efforts pour сошЫег les ！ ^叫細 de nos connaissances scientifiques dans 

cet important domaine. On doit aussi r e m a r i e r que le p r o g r a m e de - c h e r c h e inté-

ressant la nutrition ne figure pas tout entier dans le chapitre consacré à la nutri-

tion . C ' e s t ainsi qu'une étude consacrée au poids à la naissance, et notamment à 

Г insuffisance de poids et à ses causes, est inscrite sous le programme d , P - t e c t i o n 
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maternelle et infantile; d'autre part, au titre du programme de nutrition, on fait une 

enquête sur les méthodes de rassemblement de données anthropométriques dignes de foi. 

Le Conseil exécutif n'ignore pas non plus qu'il existe des projets de recherche sur 

.les besoins en protéines pendant la grossesse et la lactation et sur les besoins parti-

culiers en protéines des nourrissons et des enfants; enfin, le programme de l'Organi-

sation concernant la reproduction humaine comportait la réunion d'un groupe scienti-

fique sur la physiologie de la lactation qui 

Le' Dr Grundy rappelle aux membres du Conseil 

de l'ordre du jour de la présente session et 

discuter de façon approfondie. 

a publié son rapport en décembre 1963. 

que la nutrition fait l'objet du point 2.9 

qu'ils auront donc toute latitude d'en 

A propos de 1'intervention du Professeur Aujaleu, le Dr Grundy indique qu'il 

est pleinement tenu compte, lors de la formulation des programmes, des conseils et 

directives qui émanent des comités d'experts, de même que des délibérations de 

l'Assemblée et du Conseil exécutif.. Les difficultés et les dangers auxquels le 

Professeur Aujaleu a fait allusion ne sont nullement négligés dans les programmes, 

en particulier la nécessité de mettre en balance le risque d'infection et celui de la 
* 

sous-alimentation des nourrissons à partir du quatrième mois si l'alimentation au sein 

n'est pas adéquatement compensée : on s'efforce précisément de trouver un juste milieu 

entre ces deux éventualités. Le Conseil se souvient certainement qu'il a déjà approuvé 

certains travaux de recherche sur la question générale des rapports entre l'infection 

et la nutrition, et notamment sur la période qui suit immédiatement le sevrage des 

nourrissons. Quant aux raisons pour lesquelles les femmes des sociétés occidentales 

n'allaitent plus leurs enfants, le rapport du groupe scientifique a montré qu'il 
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s'agit d'une question de mode plutôt que de la situation faite aux femmes qui tra-

vaillent en usine ou dans d'autres entreprises. 

Sir George GODBER remercie le Sous-Directeur général de son explication, 

mais fait remarquer qu'au Royaume-Uni, l'opinion scientifique considère que la 

tuberculine RT 23n'est ni stable ni sûr:e et peut présenter des degrés divers d'acti-

vité suivant les parties du monde, ou dans le même pays suivant les moments où elle 

est utilisée. Il est donc très important de n'employer que de la tuberculine standard. 

Il conviendrait de revoir la question, bien que, sans doute, la présente session ne 

soit ni le moment ni le lieu pour une telle étude. 

Le Dr LAYTON, rappelant la réponse donnée par le Directeur général adjoint 

à propos de la classification des maladies, fait observer que si le rapport n'est pas 

distribué avant son examen par la prochaine session du Conseil exécutif, il ne restera 

guère de temps avant la prochaine conférence de revision qui doit se tenir dans le 

courant de l'année. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, fait 

observer que la classification internationale des maladies est revisée tous les dix 

ans et que la prochaine revision aura lieu en juillet 1965 à Genève, sous les auspices 

de l'OMS. Des réunions ont eu lieu en 1961, 1963 et 1964 pour préparer la conférence 

de revis ion; celle à laquelle il est fai.t allusion dans le dooument EB35/28 est la 

réunion de 1963 du Sous-Comité de la Classification, organe qui s'était déjà réuni 

en 196I. Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires s'est réuni, on l'a vu, en 
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novembre 1964; son rapport sera probablement prêt d
f

ici deux semaines et tous les 

Etats Membres en recevront un exemplaire accompagné d'une invitation du Directeur 

général à participer à la conférence de revision. Comme il ne s'agit que d'un document 

provisoire, il ne sera pas publié; mais après la conférence du mois de juillet, la 

nouvelle revision de la Classification internationale sera publiée et très largement 

diffusée. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur AUJAIEU déclare que la 

plus importante des questions qu'il a posées est celle qui concerne la position prise 

par le Comité d'experts de la Nutrition pendant la Grossesse et 1'Allaitement contre 

la distribution de produits destinés à remplacer le lait maternel, distribution qui 

se fait systématiquement dans certains programmes. Il se demande quelle attitude 

l'Organisation va adopter à l'égard de. la recommandation d'irn comité d
1

experts qui 

remet en question une activité jusqu'alors acceptée• On peut penser que cet avis 

pourrait avoir de sérieuses répercussions sur le programme de distribution de lait 

exécuté par le FISE sous la responsabilité technique de l'OMS, d'autant que/ d
!

après ce 

qui a été dit au Professeur Aujaleu, les avis des comités d'experts sont suivis. 

Le Dr PATWARDHAN (service de la Nutrition) déclare que le paragraphe auquel 

le Professeur Aujaleu vient de faire allusion doit être lu en liaison avec les trois 

premières lignes de la page 49 du même document (Pa/252.64) qui précise que la distri-

bution gratuite d
f

 aliments de complément - et plus particulièrement de produits destinés 

à remplacer le lait - ne doit se faire que sous surveillance médicale : celle de l'OMS 

dans les programmes internationaux et celle du personnel médical et sanitaire local 

dans les différents pays. 



Notant qu'il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
1

 experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision î Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.
1 

2. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR L'INTEGRATION DES CAMPAGNES DE MASSE CONTRE DES 
MALADIES DETERMINEES DANS L'ACTIVITE DES SERVICES DE SANTE GENERAUX : Point 2.4 
de 1'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
page 118; résolution EB17.R1?, paragraphe document SB35/31 ) 

Le Dr GRUÎ®Y, Sous-Directeur général, rappelle les dispositions de la ré-

solution EB17.R13 par 'laquelle le Conseil a invité le Directeur général à lui cora-

munique.r, aux fins de décisions éventuelles, les rapports des groupes d'étude et 

l'a autorisé à convoquer tel groupe d'étude qu'il jugera nécessaire, sous réserve 

d'en rendre compte au Conseil à sa session suivante. 

Le Directeur général a convoqué un groupe d
1

étude sur l'intégration des 

campagnes de masse contre des maladies déterminées dans l'activité des services de 

santé généraux, qui s'est réuni à Genève du 27 avril au 2 mai 1964. Conformément à 

la résolution susmentionnée, le rapport du groupe d'étude, qui a été publié sous le 

numéro 294 dans la Série de Rapports techniques, est présenté au Conseil par le do-

cument EB35/5I. Le mandat du groupe, tel qu'il est exposé dans ce document, était 



d'étudier les questions ci-après et de faire rapport à leur sujet : a) rôle des 

campagnes de masse dans l'évolution et le développement des services de santé; b) rap-

ports entre les campagnes de masse de divers types et l'activité des services de santé 

généraux à différents stades de développement; c) formation du personnel des campagnes 

de masse et des services de santé généraux: en fonction de l'évolution des besoins 

sanitaires. 

Le Conseil n
1

 ignore pas la différence fondamentale de conception qui existe 

entre les campagnes de masse et les services de santé généraux pour la collectivité^ 

non plus que la nécessité de trouver des compromis acceptables, en particulier dans 

les pays en voie de développement. Un certain nombre de facteurs ont incité le Direc-

teur général à faire procéder à des études systématiques au Secrétariat, puis à 

s'adresser à des consultants et， enfin, à réunir le groupe d'étude. On dispose au 

Siège, en plus des comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif et de l'Assem-

blée mondiale de la Santé, d'xrne quantité considérable de données de fait sur les 

campagnes de masse et les services de santé fondamentaux. Il a fallu rassembler tous 

les renseignements disponibles et les soumettre à une analyse critique pour pouvoir 

les utiliser au mieux à deux fins : se fonder sur eux pour donner des avis aux gouver-

nements et présenter au FÏSE, comme l'avait demandé cet organisme, un exposé de la 

position de l'OMS sur la question. 

Le Dr Grundy passe rapidement en revue les différentes sections du rapport, 

qui sont consacrées à des considérations générales, au rôle des campagnes de masse 

dans l'évolution et le développement des services de santé, aux rapports entre les 

campagnes de masse et l'activité des services de santé généraux^ et à la formation 

du personnel en fonction de l
f

évolution des besoins sanitaires. 
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L e S c 0 n c l u s l 0 n s q u i

 f i s s e n t aux pages 24 à 28 du rapport sont conformes à 

1,opinion générale qui s'est dégagée au Conseil. Le groupe d'étude a reconnu que la 

recherche opérationnelle ou appliquée sur 1-action de santé publique permettrait de 

t r
0 u v e r

 des réponses à bien des questions. Il a cité en particulier l'analyse des don-

n é 6 S G O n C e r n a n t l e S b e s o i n s e n

 P e r
S O n n e l

 pour les campagnes de „asse et les services 

de santé généraux, le financement et l'organisation des campagnes, les exigences en 

matière de formation professionnelle et l'évaluation des résultats. 

^ l e c t e u r général a approuve la publication dans les Cahiers de Santé 

P U b l i q U 6 d U P r i n c i p a l r a

PP°
r t d e

 insultant, l'un des trois documents de travail pré_ 

parés pour le groupe d'ëtude. . 

On s'est déjà servi des conclusions du groupe d'étude pour donner à des 

autorités nationales des indications relatives à la planification et à l'organisation 

d 8 S S e r V Í C e S d e S a n t á

，
 a i n s i

 ^ue pour préparer un exposé de la politique de l'OMS en 

matière de services fondamentaux de santé publique qui sera examiné à la prochaine 

session du Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires. Le rapport a été utilisé 

comme document technique de référence pour des réunions éducatives, des discussions en 

groupe au Secrétariat et des activités de formation en cours d'emploi. 

Depuis 1961, les études sur les relations entre les campagnes de masse et 

les services de santé fondamentaux font partie du programme de recherches de l'Orga-

n Í S a t Í O n d a n S l e d 0 m a ± n e d e l a

 職 始 publique. Cette question ne peut être étudiée que 

par l'OMS et il est à présumer qu'elle ne le serait pas si l'Organisation ne s'en occu-

P a i t P a S

.
 D e P U i S 1 & P U b l i c a t i o n d u

 m P P o r t , des études ont été faites par des consultants 

d a n S

 ^
 C e r t a i n n

°
m b r e d e l e s

 P r o c è s de l'intégration des services spécialisés 

dans les services généraux. 



Le Dr E L - B O M I estime que les membres du groupe d
1

 é"tude mériterrb des féli-

citations pour l'excellent rapport qu'ils ont rédigé sur un sujet complexe et impor-

tant. Il seraitj bien entendu^ impossible de réaliser 1
1

 intégration dans toutes les 

régions, ou même dans tous les pays d'une région quelconque, puisque les services de 

santé diffèrent d'un Etat à l'autre. Il serait difficile, par exemple, d'appliquer 

le principe dans le cas où une campagne de masse contre une maladie demanderait plus 

de personnel que n'en comptent les services de santé. Du reste, les campagnes de masse 

elles-mêmes sont de types très divers. Enfin, les services de santé généraux d'un pays 

en voie de développement auraient du mal à s
1

 attaquer à tous les problèmes，faute de 

personnel expérimenté ou d'experts; parfois， ils ne peuvent même pas faire face aux 

épidémies. Il faudrait donc， pour commencer, élever le niveau des services de santé 

avant de leur imposer le fardeau d'une campagne de masse. Ce sont les pays les plus 

riches et les plus développés qui peuvent accepter 1
1

 intégration au sens large du 

terme. Dire que 1
1

 intégration doit être précédée par une étude soigneuse de la situa-

tion, с'est formuler une recommandation théorique qui serait extrêmement difficile à 

mettre en pratique• 

Pour conclure, le Dr El-Borai souligne la nécessité urgente d
f

une formation 

à tous les échelons et de recherches sur le terrain. L
f

intégration envisagée peut 

être réalisée dans les pays développés; dans les pays en voie de développement, elle 

ne pourra pas être tentée avant que les services de santé n'aient été, avec l'assis-

tance de l'OMS, portés à un niveau suffisant• 

/ � 

Le Professeur GERIC est très heureux de trouver exprimées dans le rapport des 

opinions qui confirment ses propres idées. Il se réjouit, en particulier^ de lire dans 

les "Conclusions" (section 7， paragraphe g))qu'il faut que tous les travailleurs sani-

taires soient fermement convaincus que les deux formes d
f

action, à savoir le déploiement 



des services de santé généraux et le lancement de campagnes de masse, ne sont pas 

incompatibles, mais qu
1

au contraire elles se complètent. La thèse selon laquelle il 

conviendrait de créer des services de santé avant d
1

 entreprendre une campagne de 

masse est réfutée par ce qui s'est passé dans le pays du Professeur Geric. Une cam-

pagne d
1

eradication du paludisme a stimulé l'installation de services de santé dans 

des régions où il n'y en avait jamais eu et il a été possible, en fin de compte, 

d'intégrer les services d
1

eradication dans les services de base. 

Le rapport sera très utile aux Etats Membres de l'OMS et surtout à ceux 

qui se lancent dans 1
1

 organisation de campagnes de masse. 

Le Dr AIAN s'associe aux remerciements adressés au Directeur général et 

aux membres du groupe d'étude pour l'excellent travail accompli• L
1

intégration est 

aussi importante que les campagnes de masse. Une bonne infrastructure est nécessaire 

pour assurer à la population des services de santé adéquats; lorsqu'elle n'existe 

pas, il faut organiser des campagnes de masse. Ce problème se pose dans le pays du 

Dr Alan où l'on intègre progressivement dans l'activité des services de base les 

campagnes de masse qu'on a été obligé d
1

entreprendre.工1 y a beaucoup à apprendre et 

beaucoup de profit à tirer du rapport. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe d
1

étude sur l
1

intégration des campagnes 

de masse contre des maladies déterminées dans l
f

activité des services de santé 

généraux, 

1. PREND NOTE du rapport du groupe d
1

 étude j et 

2. REMERCIE les membres du groupe d'étude qui ont participé à la réunion. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité 



3 . LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 5.I.3 de l'ordre du jour (document ЕВ35Д9) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général 
. -- • •‘ • . • • ' 

(document EB55/19), indique qu'il traite des mesures prises pour assurer le logement du 

personnel du Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville et des faits nouveaux intervenus à cel 

égard. Le Conseil se rappellera que cette question a déjà été examinée à un. certain nombre 

de sessions du Conseil et de 1
T

Assemblée de la Santé. A la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Directeur général a donné un aperçu du total des besoins à long terme en ce 

qui concerne les locaux destinés au personnel du Bureau régional et il a proposé de com-

mencer par pourvoir uniquement aux besoins les plus urgents tout en maintenant la question 

à l
f

étude. Il a déclaré aussi qu
!

il étudierait la possibilité de créer un fonds de roulement 

pour les opérations immobilières pertinentes. 

Il convient de noter que les deux bâtiments qui étaient en construction sont 

terminés et sont maintenant occupés par le personnel• Un crédit avait été ouvert en 1964 

pour l'achat d'une nouvelle parcelle de terrain. Cependant, comme les prix demandés étalent 

inacceptables pour 1
1

0rganisation, le Directeur général n
f

a soumis au Conseil aucune propo-
- .,-‘.• • • . . . . . ... :. - . - ...

:

、r 

sition d
1

achat de terrain, et la somme de $54 000 prévue à ce titre a été portée au compte 

des excédents budgétaires à la fin de l
!

exercice 1964. 

Dans l'intervalle, la construction de deux immeubles supplémentaires sur le 

terrain appartenant à 1'Organisation a progressé； on estime que les crédits déjà ouverts 

couvriront la totalité du coût. Ces bâtiments seront terminés vers juin/juillet 1965-

1

 Voir Actes off. Org, morid» Santé, ]Â0
9
 annexe 5-



Lorsque ces travaux seront achevés, 1'Organisation sera propriétaire et 

gérante de quatre immeubles locatifs et de 25 villas, ces dernières étant un don du 

Gouvernement français. A l'heure actuelle, l'Organisation est en outre locataire 

ou sous-locataire à Brazzaville ou à Djoué de trente-sept villás ou appartements qui 

sont occupés par ses fonctionnaires. Les vingt-deux villas situées à DJoué, qui 

appartiennent à l'Energie électrique, sont louées par l'Organisation à des prix .... 

raisonnables. Les loyers des quinze kutres villas et appartements Sont-beaucoup. 

plus élevés. . 。 • 丄 . ' o r - . . , ,, 

L

 achèvement des "travaux ëïi cours améliorera beaucoup la situation, mais 

il reste que les appartements construits ne" répondront pas encore entièrement aux -

. . . . . . . . 一 . 

besoins à long terme. Avec les bâtiments qui seront termines en I965, les trois quarts 

environ du programme de logement exposé par le Directeur êériéral dans son rapport à 

l a

 Quinzième Assemblée mondiale de la Santé auront été'réalisés；' Pour le moment, le 

Directeur général ne demande pas de nouveaux crédits à ce tltfe pour I965 ou 1966， 
‘ � • . 

mais il se propose de réexaminer la situation vers le milieu dë 1965. 

En ce qui concerne le fonds dé roulement dont il propose la création, le： 

Directeur général, après une étude détaillée, est parvenu à la coïicltision.que la 

meilleure solution serait de considérer les opérations immobilières comme une activité 

distincte et que la formule de gestion la plus appropriée consisterait à créer un 

fonds de roulement au crédit duquel seraient portés tous les lojers perçus, tandis 

que tous les loyers dus, les frais de réparations courantes et les frais d'entretien 

seraient inscrits au débit. Un fonds de roulement géré de cette manière serait autonome 

et produirait chaque année un petit excédent, 



Le Directeur général recommande donc au Conseil de créer, à compter du 

1er janvier I965, un fonds de roulement pour les opérations immobilières dont la 

situation serait comptabilisée séparément dans le rapport financier annuel• Une fois 

constitué, ce fonds de roulement pourra être utilisé pour toute situation analogue qui 

se présenterait ailleurs qu'au Bureau régional de l'Afrique, 

Un projet de résolution dans ce sens est annexé au rapport soumis à 1
!

examen 

du Conseil. 

Le Dr KAREPA-SMART relève que, d
1

après le rapport, le Directeur général 

prévoit que le fonds de roulement, s
1

i l est créé, produira chaque année un petit 

profit qui pourrait probablement être affecté au financement de nouvelles construc-

tions, des frais d
1

entretien, etc. S
1

ensuit-il que les loyers plus élevés que l'on 

.-.
v
：'"........ 

paie actuellement pour les villas et appartements qui n
!

appartiennent pas à l'Organi-

sation tomberont à la charge des membres du personnel intéressés ou qu
r

un système uni-

forme de loyers sera adopté pour les deux catégories de logements ？ 

• • • -

M . SIEGEL explique que, selon le système envisagé, l'Organisation fixerait 

pour les villas et les appartements un loyer qui s
1

appliquerait de la même façon à 

tous les membres du personnel, qu'ils occupent un logement appartenant à 1 Organisation 

ou un logemeiit loué par celle-ci à un tarif plus élevé. En d
1

 autres termes, tous les 

membres du personnel seraient placés sur un pied d
1

égalité• Les loyers perçus seraient 

portés au crédit du fonds de roulement et serviraient à payer les loyers dus aux tiers 

propriétaires• Il semble que les recettes de ce fonds seraient suffisantes pour couvrir 

les dépenses supplémentaires ainsi que les frais d
1

entretien et de réparation de tous 

les immeubles appartenant à 1
1

Organisation• 



Le Dr KAREPA-SMART précise que le point qui 1'intéresse particulièrement 

est celui de savoir si l'Organisation a déjà établi ou à l'intention d'établir un 

régime de loyers fondé sur les besoins du personnel plutôt que sur l'espace occupé. 

En d'autres termes, est-ce que le loyer serait fixe ou est-ce que les membres du ; 

personnel devraient prendre à leur charge les prix de location plus élevés ？ 

M . SIEGEL explique que 1'Organisation envisage d'adopter un régime qui 

mettrait tous les membres du personnel sur un pied d'égalité. En d'autres termes, 

les loyers les plus élevés,•correspondant aux appartements loués à Brazzaville, 

n'auraient aucune ^percussion sur"le montant que les membres du personnel 

à 1'Orgánis at ion. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'observations, invite 

Conseil à examiner un projet de résolution• 
........ ....’，、 •-•.’..- •一、•. ., •:•:' • 

Décision : Le Conseil adopte la résolution s u i v m t e ^： )
 Гз

 ' 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le logement du personnel 

du Bureau régional de l'Afrique; 

Notant que le Directeur général est d'avis qu'il serait souhaitable de 

considérer les opérations immobilières comme une activité distincte； et ‘工 

Rappelant les dispositions de 1孔:partie II de la résolution WHA15.15 

autorisant le Conseil exécutif, s'il le juge à .propos, à .^approuver, au nom 

de l'Assemblée, la création d'un fonds de roulement, 

1. PREND ACTE du rapport; et 
• • . ；. . . ‘ ；. . ： ;...;‘- • T . 

2 . APPROUVE la création d'un fonds de roulement pour les opérations 

inraiobilières. 

verseraient 

le 



斗. LOCAUX Ш BUREAU REGIONAL DE L'AERIQUE ； RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5.1.4 
de l'ordre du jour (document EB35/3 Rev.l) 

M. SIEGEL, présentant le rapport du Directeur général (document EB35/3 Rev.l)
1 

appelle 1'attention du Conseil sur les progrès des arrangements relatifs à 1'agrandis-

sement du Bureau régional à Brazzaville. Les plans préliminaires et les plans définitifs 

ont été examinés et approuvés. Lors de la rédaction du rapport, on pensait que des appels 

d'offre pour les travaux de construction seraient lancés avant la fin de l'année 1964. 

L e

 Directeur général vient d'être informé qu'ils sont retardés d'environ un moiá/.Ils. 
• . “.. .： 

‘-•• . .——... 

seront donc lancés avant la fin janvier et les travaux devraient commencer avant la fin 

de l'année. 

Le paragraphe 5 contient un état de toutes les contributions volontaires qui 

ont été reçues jusqu'ici pour le financement des travail d'agrandissement, et le 

paragraphe 6： un état d%s crédits ouverts par l'Assemblée de la Santé aux raêraes fins； 

le tcrtal s'établit à $726 955- Sur .la base des dernières estimations établies p^r 

l'architecte/ il e^^'maintenant certain que le coût, total des travaux sera considé-

rablement plus élevé que celui prévu, il y a trois ans. On ne connaît pas encore le 

mon-tant exact de ces dépenses supplémentaires, mais on estijiie qu'il se situera entre 

$斗00 ООО et $50G 000. Si le chiffre exact avait été connu à temps, le Directeur général 

l'aurait indiqué dans ses prévisions de dépenses supplémsiroaires pour 1965. Il espère 

avoir ces renseignements lors de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 
• ' . .• .... — ‘ ； “ . 

recommande que le Conseil exécutif charge son Comité spécial, qui se réunira sans 

doute comme à l'ordinaire avant l'Assemblée de la Santé, d'incorporer le montant 

approprié dans les prévisions budgétaires supplémentaires de 1965. De cette façon, on 

aurait l'assurance d'avoir des fonds suffisants pour les travaux d'agrandissement. Il 

est toujours regrettable de devoir demander des sommes additionnelles d'une telle 
1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 140, annexe 6. 



importance, mais les membres du Conseil comprendront que le coût de la construction a 

augmenté partout dans le monde et qu'étant donné les retards intervenus dans les 

décisions relatives aux besoins essentiels on est nécessairement amené à prévoir des 

crédits supplémentaires. 

L e D r
 KAREFA-SMART demande si les contributions volontaires déjà versées ont 

quelque rapport avec les coûts estimatifs établis à l'origine. Dans l'affirmative, une 

résolution du Conseil attirant de nouveau l'attention des gouvernements sur la question 

aurait-elle quelque chance de contribuer à lever des fonds supplémentaires ？ Il constate 

avec regret que la liste des pays qui ont versé une contribution volontaire est moins 

représentative qu'on pourrait l'espérer et que quelques-uns des plus grands pays de la 

Région n'ont guère ou rien versé au fonds. 

M . SIEGEL indique que le dernier appel du Directeur général aux Membres de 

la Région africaine a été lancé par une lettre-circulaire datée du 7 février 1964. Il 

ne semble pas y avoir d'obstacle à l'envoi d'une nouvelle lettre-circulaire dans le 

même sens, exprimant l'espoir que les Membres de la Région feront connaître avant la 

fin d'avril 1965 les sommes additionnelles qu'ils pourraient verser. Ces contributions 

nouvelles seraient prises en considération pour la détermination des montants à inscrire 

dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 19б5-

Le PRESIDENT note que le Conseil souhaite qu'une lettre-circulaire rédigée 

dans cet esprit soit envoyée aux gouvernements. 

Il soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique; 



Notant que le coût des travaux d'agrandissement du bâtiment du Bureau 

régional, selon les dernières estimations de l'architecte, dépassera le montant 

des crédits disponibles； et 

Notant en outre que le coût de ces travaux pourra être estimé avec plus de 

précision lorsque les soumissions auront été reçues, 

1. PRIE tous les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas encore fait de 

verser des contributions volontaires pour 1
r

agrandissement des locaux du Bureau 
• ； - •..-.- . ‘ 

régional, en exprimant l'espoir que ces contributions seront versées d'ici 

au 50 avril 1965； 

2. PRIE le Directeur général d
f

inscrire dans ses prévisions supplémèntaires 

pour I965 les frais d
1

 agrandissement du bâtiment du Bureau régional qui ne sont 

pas couverts par les crédits disponibles； et 

3 . PRIE le Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la 

Dix—Huitkëme Assemblée mondiale de la Santé de faire à cette Assemblée une recom-

mandation sur le montant précis à inscrire à ce titre dans les prévisions supplé-

mentaires pour 1965, compte tenu des renseignements complémentaires qui seront 
•… • • • ； • •. •• 

alors présentés par le Directeur général. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

5- РНОСШАШЕ СОЩШ РА0/0Ш SUR LES NORMES ALIMENTAffiES (CODEX ALIMENTARIUS): 
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.10 de l'ordre du jour (document EB35/56)

2 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général， appelle l'attention du Conseil sur la 

résolution WHA17.44, par laquelle l'Assemblée de la Santé avait décidé d
f

attendre un 

complément d'étude sur les conséquences financières que comporterait 1
f

inclusion d'une 

certaine proportion, à convenir avec la FAO, du coût du programme commun sur les normes 

1

 Résolution BE35.R5. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 140, annexe 16. 



alimentaires dans le budget ordinaire de l'OMS et priait le Directeur général de faire 

rapport sur cette question à la présente session du Conseil. C'est pour répondre à 

cette demande que le Secrétariat a préparé le rapport dont le Conseil est saisi. Les 

paragraphes 2 à 6 donnent un aperçu du travail effectué par la Commission mixte FAO/Offi 

du Codex Alimentarius à sa deuxième session, qui s
1

 est tenue à Genève du 28 septembre 

au 7 octobre 1964, et à laquelle assistaient les représentants et observateurs de 

40 pays et des observateurs de 17 organisations internationales^ soit une participation 

sensiblement accrue. La Commission était saisie de recommandations du Comité des 

Questions constitutionnelles et juridiques de la PAO concernant des amendements à 

apporter au règlement intérieur, certains problèmes relatifs à la création du Groupe 

consultatif pour l'Europe, et d'autres questions ayant trait aux procédures à appliquer 

pour l'élaboration des normes régionales. 

Après avoir adopté le rapport revisé du groupe de travail sur le règlement 

intérieur et les questions connexes, la Commission a décidé de créer un comité de 

coordination pour l'Europe, qui succédera à l'actuel Conseil européen du Codex 

Alimentarius Europaeus et remplacera le Groupe consultatif pour l
f

Europe créé à la 

première session. Le paragraphe 6 du rapport expose les projets de normes établis pour 

toute une série de denrées alimentaires et traite de sujets connexes. Le travail est 

accompli par les Comités du Codex aux frais de l'Etat Membre qui acceptait la prési-

dence de chaque comité. Le paragraphe 7 présente la résolution adoptée par la 

Commission à sa deuxième session sur le mode de financement du programme à partir du 

1er janvier 1966. 



Conformément à l'article III- paragraphe ^>.8, du
:

 Hëèïemeht financier, le 

Directeur général informe le Conseil qu'étant donné la répartition des dépenses envi-

sagées par la Commission, là charge financière pour l'OMS en 1966 serait de $62 000. 

On trouvera à l'annexe 1 du rapport des détails sur la répartition entre la PAO et l'Of-IS 
..... i .••.'•>.' •

 :

 ‘ ' ' • •••• .. • ..'. S • ..• -
 ¡

 • • • 

des coûts afférents au bureau commun. 
. . . • . . . . . . . • - • • 

La section 1 de 1'annexe indique comiaent il est proposé de répartir entre les 

deux organisations les dépenses relatives au bureau central commun du programme sur les 

normes alimentaires. D'après ce plan, l'OMS supporterait 20 % des dépendes, sauf pour 

quatre postes : i) voyages en mission du. personnel et ii) voyages des interprètes, que 

la FAO prendrait entièrement à sa charge； iii) traduction et impression des documents 

destinés aux réunions et iv) réunions de la commission du Codex Allrnentarius, où les 

deux organisations assumeraient chacune la moitié des dépenses. La part de l'OMS dans le 

financement de cette partie du programme s'élève à $26 5^0„ 

Il ressort de la section 2 de 1'annexe 1 qus les autres dépenses (services ds 

personnel et voyages en mission correspondants) dont l'OMS devrait se charger, se montent 

à $55 460. La note 2, au bas de la page 7 , donne le détail des n o u v e a u postes prévus,. 

Le détail des dépenses de la PAO et de l'OMS pour le programme commun sur les 

normes alimentsaires, avec la répartition entre les deux organisations pour 1Эвв, est 

indiqué à la section la part de l'OMS a été fixée à $62 000. 

Le Sous-Directeur général rappelle au Conseil, à titre d'information, leс 

discussions antéí'ieüres relatives au financement du programrae commun, pour lequel on 

avait initialement envisagé de créer un fonds de dépôt. 



Si le Conseil souhaite recommander que les sommes en question soient inscrites 

au budget ordinaire à partir du 1er janvier 1966, le montant effectif du budget proposé 

par le Directeur général pour 1966 s'en trouvera accru de $62 000. 

M . KERMODE (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture ) s e propose de mettre le Conseil au courant des dispositions actuellement prises 

par la PAO pour financer le programme commun. A la suite d'une résolution adoptée par la 

Douzième Conférence de la PAO, le Directeur général de cette organisation a prévu un 

montant de $75 000 par an dans son projet de programme et de budget pour la période 

1966-1967. Cette somme représente la part des dépenses attribuée, à la PAO, comme il 

ressort de 1
1

annexe au rapport dont le Conseil est saisi. De même, les crédits relatifs 

au personnel technique prévu à l'annexe ont été inscrits dans le budget des divisions 

techniques correspondantes de la FA0. 

M . Kermode voudrait profiter de l'occasion pour souligner la grande importance 

que son organisation attache à une participation aussi complète que possible de 1»0MS au 

programme commun. Il est capital d'éviter de donner l'impression que les objectifs prin-

cipaux du programme consistent uniquement à faciliter les échanges internationaux. Pour 

des raisons liées à l'hygiène alimentaire, cette action aura des incidences très nettes 

sur la santé publique. La récente épidémie de fièvre typhoïde au Royaume-Uni a bruta-

lement démontré l'importance de cet aspect particulier. 

Le Dr LAYT0N tient tout d'abord à exprimer toute la satisfaction qu'il a 

éprouvée à suivre les exposés documentés présentés au Conseil sur l'historique des 

progrès intéressants accomplis dans l'exécution du programme commun sur les normes 



alimentaires.
:
Il est clair que le programme vaut d'être mené à bien et que, dès le stade 

prépapatoire actuel, il a abouti à des réalisations remarquables sur des questions telles 

que la législation, l'hygiène et l'étiquetage des denrées alimentaires, ainsi que sur 

les additifs alimentaires. 

Le Conseil connaît maintenant les conclusions de 1'étude sur les incidences 

financières de l'inscription d'une partie des dépenses au budget ordinaire de l'OMS. La 

part de l'OMS s'élève à $62 000, et celle de la PAO sera le double de cette somme. Au 

cours des deux ou trois dernières années, le Dr Layton a eu l'occasion de suivre de près 

le développement du programme. Il est fermement convaincu de sa"large portée et de ses 

nombreux avantages et est disposé à appuyer énergiquement la recommandation, soumise à 

l'Assemblée de la Santé par la Commission mixte, à l'avant-dernier paragraphe de la réso-

lution adoptée à sa deuxième session, d'inclure les montants correspondants dans le 

budget à partir du 1er janvier 1966. Toutefois, comme une décision dans ce sens entraîne-

rait une augmentation de $62 000 du budget effectif pour 1966, le Dr Layton exprime 

l'espoir, en présentant formellement sa proposition, que le Directeur général trouvera 

pour cette année un moyen d'obtenir ce montant sans augmenter les contribu七ions des 

Etats Membres, telles qu'elles sont fixées dans les Actes officiels No 13B. 

Le Dr KAREPA-SMART ne doute pas de l'importance des travaux entrepris par la 

Commission mixte. Cette action n'est pas seulement en rapport étroit avec certains 

objectifs de l'Organisation; il est incontestable que les consommateurs des denrées 

alimentaires visées par le Codex en bénéficieront. Il est cependant qielque peu 



préoccupant de constater que ces activités auront pour effet d'augmenter de $62 000 le 

budget ordinaire de l'Organisation. Il ne faudrait pas conclure de cette observation 

que le Dr Karefa-Smart veut introduire une différenciation dans la manière dont 1 Orga-

nisation considère les problèmes mondiaux. En outre, il peut dire dès à présent qu
f

 il 

appuiera un projet de résolution conçu dans l'esprit indiqué par le Dr Layton. Mais il 

souhaite que le Directeur général trouve une autre solution pour le financement. Si 

considérables que puissent être les avantages de ces activités, les entreprises qui 

produisent et traitent les denrées alimentaires seront certainement les grandes béné-

ficiaires de l'opération. A en juger par la presse, les montants consacrés chaque année 

à la publicité par bon nombre de ces industries représentent plusieurs fois la somme en 

question. Le Dr Karefa-Smart a remarqué que les membres du Conseil hésitaient parfois, 

à juste titre, à inscrire au budget des montants additionnels pour un personnel supplé-

mentaire pourtant bien nécessaire. Comment, dans ces conditions, le Conseil justifiera-

t-il 1
1

 addition d'un nouveau montant pour le Codex Alimentarius, alors que n
f

importe 

quelle entreprise traitant des produits alimentaires pourrait fournir la somme demandée 

sur son budget de publicité. 

Tout en appuyant le programme, le Dr Karefa-Smart demande donc au Directeur 

général et à ses collègues de la PAO de rechercher d'autres sources de financement pour 

les années à venir, en s'adressant en particulier aux entreprises de l
f

industrie 

alimentaire• 
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Le Dr EVANG fait observer qu'aucun membre du Conseil ne contestera 1'impor-

tance du sujet visé par ce programme, dont la valeur technique constituerait à elle 

seule une justification suffisante. Il ne fait pas de doute que la Commission mixte 

s
r

occupe d'une question fondamentale. En revanche, il est plus délicat de juger la 

nom-elle forme de collaboration adoptée par l'OMS. L'Organisation patronne déjà des 

comités mixtes d'experts, mais ici il s'agit de travailler de concert avec une autre 

Organisation à 1'exécution d'un programme déterminé. On se propose de créer un secré-

tariat indépendant et le Dr Evang voudrait savoir^ tout d'abord, qui en désignera les 

' ."... • . . 

membres - la FAO, l'OMS ou les deux organisations d'un commun accord ？ - et ensuite 

avec qui l'OMS corxclut-elle un accord, avec la FAO ou avec un tiers - et dans ce 

dernier cas, quel est le tiers ？ Enfin., une autre question se pose : qui choisira les 

experts à consulter en cas de besoin ？ 

Le Dr Evang est tout à fait désireux de voir 1’0MS participer activement h 

l'exécution d'un programme dans ce domaine, mais il n'est pas sûr que la méthode 

recommandée soit la bonne. Comme on l'a rappelé' aux membres du Conseil, d'importants 

intérêts économiques et commerciaux sont en jeu, et l'OMS, en sa qualité d'organe 

scientifique spécialisé, doit prendre garde à ne pas s'exposer à l'accusation d'être 

mêlée à l'action de grands intérêts commerciaux. .. 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare pleinement partisan de la recommandation 

formulée dans la résolution de la Commission mixte, conformément à la position qu'il a 

adoptée en la matière l'année précédente. Il appuie donc la proposition du Dr Layton. 



Le Professeur ZDANOV fait observer que, s'il ne s'agissait que de 1'intérêt 

des travaux, toute discussion serait inutile : personne ne peut douter de la valeur de 

cette entreprise pour l'amélioration des denrées £0.imentaires. Il reste toutefois un 

certain nombre de questions financières à régler, c'est pourquoi, avant d'adopter une 

position nette, il voudrait obtenir des réponses sur les points suivants : 1) état 

actuel du fonds bénévole constitué pour ce programme, 2) possibilités d'obtenir à 

l'avenir des contributions supplémentaires pour ce fonds, ，) sources éventuelles de 

ces contributions, 4) mode de financement, si le montant prévu est inscrit au budget : 

le prélèvera-t-on sur les crédits affectés aux dépenses occasionnelles ou sera-1-il 

ajouté aux contributions demandées aux Etats Membres ？ Si l'on optait pour cette der-

nière solution, il lui serait difficile de voter pour la recommandation. 

Sir George GODBER rappelle que la participation de l'OMS aux travaux a déjà 

été décidée et qu'il est essentiel, pour la promotion de la santé, qu'il en soit bien 

ainsi. Il est vrai que ces travaux touchent certains grands intérêts commerciaux, mais 

la Commission du Codex Alimentarius n'agira pas nécessairement dans le sens de ces 

intérêts. De fait, le Royaume-Uni a récemment dû imposer à l'industrie alimentaire 

certaines mesures qu'elle n'a pas certainement jugées particulièrement avantageuses et 

q u i
 n'auraient peut-être pas été nécessaires s'il avait existé des normes généralement 

acceptées pour la fabrication des conserves de viande. Si l'objectif poursuivi en vaut 

vraiment la peine, l
f

OMS doit agir avec la même assurance et pendant aussi longtemps 

que la FAO. Financer oette activité au moyen d'un fonds de dépôt ou de contributions 

bénévoles reviendrait à limiter la période pour laquelle la Commission pourrait établir 
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ses .plans; en outre, comme une partie de ces contributions proviendrait de 1
1

 industrJ.e^ 

les activités de la Commission pourraient s
 !

еп trouver irif] liencées dans une certaine 

mesure • IJ. ne fait pas de doute q u 4 l est de 1
1

 intérêt de chacun d
1

 améliorei, la qualité 

et l'hygiène de la production alimentaire, non seulement pour les pays importateurs， 

mais aussi pour les pays exportateurs : le résultat serait désastreux pour un pays si 

l/on mettait 1
1

 embargo sur une denrée constituant l
!

u n de ses principaux produits 

d
T

exportation. Il faut donc se rendre compte que Зе p二ajet à 1
?

étude sera profitable^ 

en dernier e • onaly s с ̂  aussi Ъ-ien ̂ rjc pays e n v o l e de développement qu
1

 aux pays dé"eiop.pés。 

Toutefois, si on пэ prend pas les dispositions nécessaires pour financer La. par-iic.ipa-

tion'de 1【0MS d'une manière qui donne confiance et permette de poursuivre lec travaux, 

on risque de provoquer une interruption des activités. 

_ V 

M . KERMODE, répondant à la question du Professeur Zdanov sur le financement 

du programme, précise qu
!

il a pu être assuré jusqu
f

loi grâce aux conrributions gene-
ó：.. ‘ ‘ . .... ‘ 

reuses d
l

u n certain nombre de pays particulièrement prévoyants et que, comme 
•'••� • “ • . . . . • 

Sir George Godber l
f

a fait remarquer, line partie des contributions provenait de 1
1

 in-

dustrie .Certains délégués à la Commission du Codex Alimentarius craignent que oe 
»*.:•• il Hh-• Г w -ш-пютг̂ ГУ am «чг _ г_ 

facteur ñ
f

ait im effet préjudiciable sur les normes аНшэхгЬairen, qu
f

il s'agisse do 

leurs aspects sanitaires ou d
1

 autres considérations
 3
 A la Commission., il .a été indiqué 

à la F AO que les pays qui avaient lancé le programme à l'aide de fonds bénévoles 

tenaient Spécialement, aujourd'hui., à voj.r adopter un mode de financement satis'-
faisant• Un problème se pose du fait que l'on a besoin de fonds tous les ans et qu-з 



les exercices financiers de bon nombre d'Etats ne coïncident pas avec ceux des insti-

tutions du groupe des Nations Unies. En conséquence, on passe, au début de chaque année 

par une période critique de 4 à 5 mois pendant laquelle la trésorerie est très serrée; 

à ce moment, le programme dépend très largement de la mesure dans laquelle la PAO et 

l'OMS sont disposées à y affecter une partie du temps de leur personnel. Pour la même 

raison, il est extrêmement difficile d'organiser les sessions de la Commission du 

Codex Alimentarius et du Comité d'experts gouvernementaux du Lait et des Produits 

laitiers. La Commission tient particulièrement à ce 91e les engagements financiers des 

deux organisations soient peu importants et à ce que les gouvernements participants, 

lorsqu'ils assument la responsabilité des travaux préparatoires de la Commission, le 

fassent aux frais de l'Etat Membre qui accepte de présider chaque comité du Codex. 

Autrement dit, on peut raisonnablement s'attendre à voir les crédits demandés aux deux 

organisations demeurer à un niveau peu élevé et le coût de tout développement des acti-

vités serait encouru par les divers gouvernements qui seraient disposés， en raison de 

leur connaissance particulière d'un domaine donné, à prendre la responsabilité des 

travaux préparatoires. 

i。 V 

M . SIEGEL, répondant à la deuxième question du Professeur Zdanov, fait 

observer que, сотше il ressort du document EB35/36, 1丨OMS et la FAO ont été invitées 

à prévoir l'inscription des montants voulus dans leur budget ordinaire respectif à 

dater du 1er janvier 1966. Le paragraphe 8 du document indique qu'en 1966, $62 000 

seraient nécessaires, ce qui entraînerait une augmentation correspondante dans le 

montant du budget effectif proposé par le Directeur général pour cet exercice. 



Les $62 ООО seraient imputés sur la section Л (Mise en oeuvre du programme) et 7 

(Antres dépenses règlement ai re s de personnel) de la résolution portant ouverture de 

crédits， à raison de $50 167 et $11 833/ respectivement. Si, comme l
!

a officiellement 

proposé le Dr Lay ton., il était décidé d
f

 inscrire ces fonds au budget, le Conseil exé-

cutif devrait reviser les chiffres prévus au projet de programme et de budget pour 

I960 lorsqu'il examinera le rapport du Comité регшапвп"Ь des Questions aximin.is'fcratives 

e.t financières de manière à ajouter ces montants aux sections 4 et Ys comme 1
1

 indique 

le paragraphe 8. Si M. Siegel a bien compris., le Dr Layton a proposé de recherc:i -〕r le 

moyen d
r

augmenter le budget de $62 000 sans accroître les contributions demandées aux 

Etats Membres : la ：seule solution serait alors de prélever un montant supérieur sur 

les recettes occasionnelles； le Directeur général a déjà proposé d
l

y puiser $500 000. 

On pourrait augmenter ce chiffre dans l
f

espoir que lorsque i
r

Assemblée mondiale de la 

Santé siégera, on disposera de recettes occasionnelles suffisantes pour faire face aux 

conséquences financières de la recommandation et d
r

u n certain nombre d
1

autrss proposi-

tions que le Conseil exécutif doit encore examiner à sa présente session. 

M. KERMODE, répondant à la question du Dr Evang sur le personnel, explique 

qu'il croit savoir que les fonctionnaires seront nommés d
?

u n commun accord par les 

Directeurs généraux des deux organisations et leur seront rattachés par la voie hiérar-

chique normale de chaque oiganisation. Les annonces de vacance de poste et le recrute-

ment .du personnel se feront également de concert^ mais aucun plan définitif n
r

a été 

arrêté au sujet du lieu de travail de tout le personnel. On a envisagé de placer 



！ '
u n d

e s assistants du Bureau central au Siège de 1丨CMS, mais c'est une question qui 

devra être examinée et réglée par les deux Directeurs généraux. Comme il ressort du 

projet de budget, les traitements de ces fonctionnaires seront imputés sur les fonds 

alloués par les deux organisations conformément à la répartition prévue pour les dépenses. 

On a dit que l'OMS concluerait un accord avec un tiers, mais il n'en est rien. Le prin-

cipal organe en jeu est la Commission du Codex Alimentarlus, et tous les Etats Membres 

de l'OMS et de la FAO peuvent en faire partie. La Commission agit conformément à un 

règlement approuvé par les Directeurs généraux des deux organisations, qui exercent une 

autorité et une surveillance générale sur la Commission. Le contrôle sera renforcé si 

le p r o g r a m e trouve sa place dans le budget des deux organisations : en effet, en pareil 

cas, la convocation des réunions et les allocations de fonds seraient entièrement aux 

mains des deux Directeurs généraux. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix la proposition 

présentée par le Dr Layton et appuyée par le Professeur Muntendam, selon laquelle le 

Conseil exécutif recommanderait à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'in-

clure dans le budget ordinaire de l'CMS, à dater du 1er janvier 1966， une partie du 

coût du programme commun sur les normes alimentaires. 

Décision : La proposition est adoptée par 1 8 voix contre 0, avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que les Rapporteurs établiront le texte définitif d'une 

résolution pour adoption ultérieure par le Conseil. 

(Voir le procès-verbal de la quatrième séance, section 3-) 



6. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1964 : 

Point J.l.l de 1
T

ordre du jour (document EB55/15) 

M . SIEGEL appelle 1
!

attention des membres du Conseil exécutif sur les dispo-

sitions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, reproduites au paragraphe 1 du docu-

ment EB55/15
1

 et concernant l'assentiment préalable du Conseil exécutif qui permet au 

Directeur général d
!

opérer des transferts entre les sections de la résolution portant 

ouverture de crédits. Il rappelle également que le Directeur général, dans une lettre 

du 28 septembre 1964, mentionnée au paragraphe 2 du document, a proposé à 1
1

 assentiment 

des membres du Conseil exécutif le virement d
T

u n montant de $259 5〇〇 àé la section 7 

(Autres dépenses réglementaires de personnel) aux sections suivantes de la résolution 

portant ouverture de crédits : 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé $ 13 000' 

Section 4 : Mise en oeuvre du programme $ 200 000 

Section 5 ： Bureaux régionaux $ 26 500 

Les circonstances qui ont motivé ces propositions sont exposées au para-

graphe 3 du document à 1
!

examen. A 1
T

alinéa 5 山 qui concerne l
l

Assemblée mondiale de 

la Santé, on voit qu
!

un montant supplémentaire de 000 est nécessaire pour faire . 

face à 1
!

accroissement des frais de reproduction dus à 1
!

Organisation des Nations Unies 

pour la documentation de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. A l'ali-

néa 5.2， il est expliqué que 1'augmentation intéressant la section 4 de la résolution 

portant- ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme) est destinée à satisfaire 

à des demandes d
!

assistance présentées par des pays récemment parvenus à 1
1

 indépendance 

1

 Voir Actes off. Org, rnond. Santé， annexe 7• 
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et des paye en voie de développement, en 卯e de faire face à des besoins urgents. Il 

est en outre précisé que cette au©nentation doit être couverte par des fonds devenus 

disponibles au titre de la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) du 

fait de retards da^s le recrutement dus en particulier à des modifications apportées 

aux programmes sur la demande des gouvernements, de changements dans certains droits de 

membres du personnel et de mouvements de personnel. A l'alinéa 5-5, il est fait état 

d'augmentations intéressant les Bureaux régionaux et résultant en particulier d'une 

revalorisation des traitements du personnel des services généraux de certains Bureaux 

régionaux, qui n'était pas prévue lors de l'établissement du budget de 1964. Il a en 

outre été nécessaire, par suite de l'accroissement du volume de travail du Bureau régio-

n a l d e
 l'Afrique, de recruter du personnel supplémentaire. Le paragraphe 4 indique 

q u
'

a u r
eçu de l'assentiment de la majorité des membres du Conseil, le Directeur général 

a o p
é

r
é les virements dont il s'agit. Conformément à la procédure habituellement suivie 

lorsque les décisions ont été prises par correspondance, le Conseil est prié d'adopter 

la résolution qui est.proposée au paragraphe 5-

L e
 Secrétariat fournira très volontiers au Conseil tous renseignements complé-

mentaires qu'il pourrait désirer. 

L e
 Professeur AUJALEU indique qu'au reçu de la demande du Directeur général, 

il a immédiatement envoyé son assentiment, mais en demandant s'il serait possible que le 

Conseil soit renseigné sur l'emploi des sommes dont le transfert était envisagé. Il 

serait en effet utile de savoir à quels projets et à quelles activités ces transferts 

se réfèrent. 
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M . SIEGEL suppose que la question du Professeur AUJALEU se rapporte au 

montant de $200 000, viré à la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Mise en oeuvre du programme), étant donné que les raisons intéressant les deux autres 

sections sont exposées dans le document considéré. 

L*affectation de ce montant de $200 000 au titre de la Mise 勻n oçuvre du 

programme est la suivante : 

： $ 

Mali : Huit bourses de six ans chacune, pour des études 

de médecine 104 000 

Zanzibar : Deux bourses de six ans chacune Зб ООО 

Chypre : Une bourse de six ans 10 000 
* . . . « 

Neuf bourses de courte durée pour la Région de l'Asie 
du Sud-Est, se répartissant comme suit : 

Inde : Six bourses (nutrition, éducation sanitaire, hygiène 

du milieu et trois bourses pour 1
1

 enseignement médical) 

Indonésie : Administration de la santé publique 

Mongolie : Statistiques démographiques et sanitaires 

Thaïlande : Pédiatrie 50 000 

Total 200 000 

Le PRESIDENT, en l
1

absence (Vautres observations, invite les membres du 

Conseil à adopter le projet de résolution suivant, figurant au paragraphe 5 du doeu-

ment EB35/15 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur les virements suivants il 

a opérés aux sections ci-dessous mentionnées de la résolution portant ouverture 

de crédits, par prélèvement de US $2^9 500 sur la section 7 (Autres dépenses 

réglementaires de personnel), conformément à l'assentiment écrit qui lui a été 

• donné, au préalable en vertu du paragraphe 5 du Règlement financier •: 



Section 1 Assemblée mondiale de la Santé $ 13 000 

Section 斗 Mise en oeuvre du programme $ 200 000 

Section 5 Bureau régional $ 26 500 

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements• 

, ,1 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

7. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1965 ； 

Point J.1,2 de l
r

ordre du jour (document EBJ5/24)
2 

M , SIEGEL explique que les propositions de virements dont le Conseil est 

saisi sont présentées en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Le Conseil 

étant en session, le Directeur général soumet à son approbation des propositions 

formelles concernant les virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits qui sont énumérés à 1
T

 annexe du document EBJ5/24# Les membres du- Conseil 

noteront, dans cette annexe
д
 un certain nombre de virements, d

1

 augmentations et de 

diminutions qui sont expliqués dans le texte du document. Le paragraphe 1 indique 

qu】il est prévu une augmentation du coût des réunions de comités régionaux s
1

élevant 

à $6300, dont 糾 8 O O pour la quinzième session du Comité régional de l
1

Afrique qui, 

comme en a décidé ce dernier à sa quatorzième session, se tiendra à Lusaka^ Zambie, 

le solde de $1500 étant destiné à permettre au Comité régional de 1
T

Europe de porter 

de quatre à cinq jours la durée de sa session. Au titre du "Programme exécution", 

on relève une augmentation nette de $12 224. Il est indiqué, au paragraphe 2.1 du docu-

ment à l
1

examen, que la diminution de $159 〇〇9 intéressant la section 4 (Mise en oeuvre 

1

 Résolution EB35.R6. 
2

 Le document EB35/24 (sans son annexe dont les données sont incorporées dans 

la résolution EB35^R7) est reproduit dans Actes off. Org, rnond. Santé, 140, annexe 8. 
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du programme) reflète les ajustements qui ont été apportés au programme de 1965 sur la 

demande de gouvernements au moment où ont été négociées et mises au point leurs propo-

sitions destinées au projet de programme et de budget pour 1966. Certains ajustements 

ont également été opérés dans les prévisions relatives au programme interrégional, sur-

tout parce que les dates prévues à l'origine pour diverses activités d'enseignement 

et de formation professionnelle ont été modifiées. Au titre de la section 5 (Bureaux 

régionaux), il est proposé des augmentations s'élevant à $119 139, qui s'expliquent 

par les raisons exposées aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 du document EB35/24 et sont 

destinées à pourvoir à des besoins supplémentaires dans les Régions africaine, euro-

péenne, de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et des Amériques. Au titre 

de la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel), il est prévu une aug-

mentation de $52 094 provenant de divers ajustements apportés aux prévisions origi-

nales pour tenir compte de certains changements survenus quant au nombre et. aux titu-

laires de postes relevant des sections 4 (Mise en oeuvre du programme) et 5 (Bureaux 

régionaux). Au titre de la partie III : Services administratifs, le document à l'exa-

men fait état d'une diminution globale de $18 524 qui se divise entre la section 8 : 

Services administratifs (diminution de $14 953) et la section 9 : Autres dépenses 

réglementaires de personnel (diminution de $3571). Cette diminution globale est expli-

quée au paragraphe 3 du document, où l'on \-oit qu'il a été possible d'apporter certains 

ajustements au plan de recrutement de personnel temporaire, se rapportant à 1'emména-

gement dans le nouveau bâtiment du Siège. Le tableau figurant à l'annexe 1 du docu-

ment EB35/24 résume les divers changements pour lesquels le Directeur général demande 

l'approbation du Conseil exécutif sous la forme d
T

une résolution. 



/
 

Le Professeur AUJALEU aimerait un éclaircissement sur un point dë procédure. 

Les virements en question impliquent une augmentation de certains chapitres de dépenses, 

et en particulier le recrutement de personnel supplémentaire. Il désirerait: savoir 

crbfflmeiYt ¥out dëla se rattache au projet de programme et de budget pour 1966 tel qu
f

il a 

été examiné par le Comité permanent des Questions administratives et financières ; en 

d'autres termes, est-ce que lé personnel dont on demande au Conseil d
1

 approuver le recru-

tement va être ajouté à celui qui figure dans les prévisions budgétaires pour 1965 et 1966, 

ou est-il déjà compris dans celles-ci ？ 

M . SIEGEL comprend très bien ce qui préoccupe le Professeur Aujaleu, La colonne 
.：•'；••• . .• .... ‘ 

qui dans le projet de programme et de budget pour 1966 (Actes officiels N0 1^8) concerne 

1965 tient compte des virements dont il s
1

agit. Le Directeur général, supposant que le 
. ： • . , _ . 、 . . . • . . • 

Conseil exécutif les approuverait, les a inclus dans son projet de budget pour 1966‘ 

Quoi qu'il en soit, le point particulier «LU
f

a soulevé le Professeur Aujaleu 

avait également préoccupé M» Siegel, qui estime que le Comité permanent des Questions 

administratives et financières pourrait peut-être, dans le cadre de ses attributions, 
： . . y； .. . . ........ . , • 

'occuper de cette question de virements l o r s q u H examine le projet de programme et de 

budget pour l'exercice intéressé. Si le Conseil exécutif en est d'accord, on pourrait 
".；,‘ -, - ... ‘ • 

inscrire ladite question à 1'ordre du jour du Comité permanent à 1
1

 avenir. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil exécutif s'ils acceptent la propo-

sition de M . Siegel tendant à ce que la question des virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits soit Inscrite à l'ordre du jour du Comité per-

manent des Questions administrait lives ét financières,
 л 

En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé• 
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M . SIEGEL, en réponse à Sir George GODBER qui demande de plus amples renseigne-
- ‘ r •• • • . . • • 

• • - ' • • •• V . 

ments au sujet des trois postes dont il est question au paragraphe 2.5 du document Щ55/24, 

explique que ces postes figuraient précédemment dans les prévisions relatives aux fonc-

tionnaires sanitaires régionaux (section 4 : Mise en oeuvre du programme) mais qu'ils 

figurent maintenant à la section 5 (Bureaux régionaux). 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à adopter un projet de résolution 

approuvant les transferts proposés par le Directeur général entre les sections du para-

graphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 

(WHA17.18), tels q u 4 l s sont indiqués à 1
1

 annexe 1 du document EB55/24. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

8. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEENT AIRES POUR 1965 : Point J.2 de 1
1

 ordre du jour 
(docuinents EB35/22 et Corr.l

2

 et EB35/Conf.doc. N0 l) 

M . SIEGEL signale que le document EB55/Conf.doc. No 1 contient une version 

revisée du projet de résolution figurant en page 5 du document EB55/22. Il fait observer 

que la proposition relative aux prévisions supplémentaires pour 1965 est assez ccanplexe. 
: • • • • ； ； ‘： ••и • ； •.‘ 

, . . . - . " - - • < • - . � • — ‘ ( 

Lorsque le volume du budget était à l'impression, on prévoyait que les besoins supplémen-

taires s'élèveraient à $699 000, comme 1
f

indique le paragraphe 1.2 du document EB55/22. 

••- '-'' '.' - . ‘ . , • . . • �
 N 、•：г'-

 v
 ：. ••--

Toutefois., par la .suite, le Secrétariat a été informé qu'une augmentation, qui avait été 

. . i .." •'..'.：.
 :
 .

 ：
 •；.. ... . 

• • v' a -- • 

anticipée sur la base du mouvement de 1
!

 incjice régissant le barème des traitements du 

personnel des services généraux à Genève, ne se produirait probablement pas. Il a donc 

été possible de diminuer de $156 000 les prévisions supplémentaires, de sorte que le 
• ' . . . • •• ；, ‘ ：“ ¡•； “ ‘‘ • ： . 

1

 Résolution EB35.H7. 
p

 f 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, l40, annexe 9 . 



montant net dont le Directeur général demande maintenant l'approbation pour 1965 s'élève 

à $543 000; le détail de ces prévisions figure au paragraphe 1.2.2 du document EB35/22• 

Le Conseil exécutif s'est déjà occupé tout à l'heure, au cours de la séance, des besoins 

supplémentaires concernant le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique; il a donc été 

tenu compte de ce point dans la résolution revisée qui fait l'objet du docu-

ment EB35/Conf.doc. N0 1. Comme 1'indique la note accompagnant cette résolution, le 

Comité spécial du Conseil exécutif devra encore faire une reccanraandation sur le montant 

à insérer, qui tiendra compte bien entendu de l'accueil qui sera fait aux demandes de 

contributions adressées aux pays pour le bâtiment. 

Revenant aux différentes augmentations comprises dans le chiffre de $5^3 000, 

M . Siegel précise que l'alinéa a) du paragraphe 1.2.2 vise le montant de $220 000' qui 

sera nécessaire si l'Assemblée générale des Nations Unies approuve les recommandations 

du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies tendant 

à ce que les cotisations à la caisse commune soient calculées sur la base des traitements 

bruts. En raison du retard des travaux de l'Assemblée générale, le chiffre de $220 000 

sera probablement réduit, le montant de cette réduction dépendant de la date à laquelle 

l'Assemblée générale prendra sa décision et de la date fixée pour la mise en vigueur 

.de-la nouvelle règle. Le Conseil exécutif désirera donc peut-être laisser à son Comité 

spécial, qui se réunira avant l'Assemblée de la Santé, le soin de prendre une décision 

à ce sujet et d'insérer alors le montant exact dans la résolution. L'alinéa b) vise 

l'augmentation de $79 000 qui correspond à 1'ajustement de la rémunération soumise à 

retenue pour le calcul des cotisations à la Caisse commune des Pensions du Personnel; il 

s 'agit d'un ajustement en hausse de 5 笫 à compter du 1er janvier 1965. Cette disposition 



est déjà en vigueur et constitue une obligation réglementaire• L'alinéa c) signale qu'il 

faudra $110 000 de plus pour faire face à la majoration des redevances demandées pour la 

location et l'entretien des locaux et du matériel fournis à l'OMS par les Nations Unies 

au Palais des Nations. Les nouvelles redevances s
1

 appliquent à partir du 1er janvier 1965. 

L'alinéa d) signale que l'indice actuel du coût de la vie à Genève montre qu
f

une nouvelle 

augmentation du barème des traitements du personnel des services généraux au Siège entre-

ra probablement en application en septembre 1965 et que, autre part,, il faudra prévoir 

des augmentations des traitements du personnel des services généraux de Copenhague, 

New Delhi et Washington. Le crédit total nécessaire pour Genève et les Bureaux régionaux 

serait de $80 000. L'alinéa e) se rapporte aux augmentations des allocations pour les 

personnes à charge du personnel des services généraux à Genève, augmentations qui ont 

pris effet en juin 1964• Il en résultera pour I,OMS un surcroît de dépenses de $7000 

en I965• L'alinéa f) signale que, par suite d'un changement de 1
1

 ajustement de poste à 

New Delhi, un montant supplémentaire de $)2 000 sera nécessaire» L'alinéa g) vise une 

somme de $11 000 pour une réunion du Comité de la Quarantaine internationale au cours de 

..• ...••、 . •. ‘ • . 

laquelle seront revisées les recommandations de ce Comité sur les dispositions du 

Règlement sanitaire international relatives à la variole. O11 se propose de réunir le 

Comité en 1965..L
1

alinéa h) prévoit $4000 pour couvrir les frai s de voyage dès représen-

tants de quatre nouveaux Membres associés, ce montant n'ayant pas été inclus dans les 

prévisions pour 1965• 

L'annexe 2 du document EB55/22 donne le détail des prévisions supplémentaire s 

sous la même forme que dans le volume imprimé. Au paragraphe 2 du document, le 



Directeur général гесШ1:т1апс1е que les prévisions supplémentaire s pour 1965 soient finan-

cées au moyen des recettes occasionnelles disponibles après déduction des $500 000 qu'il 

sera recommandé d'affecter au projet de programme et de budget pour I966. Cela permettra 

donc d'éviter toute augmentation des contributions demandées aux Etats Membres. 

Le Professeur AUJALEU constate qu,un crédit de $80 000 est demandé pour permettre 

un relèvement des traitements du personnel de la catégorie des services généraux du Siège-

A la page ， du document EB35/22, cette demande est justifiée par la tendance actuelle de 

1'indice du coût de la vie à Genève. A son avis, ce n'est pas là une très bonne procédure 

du point de vue économique. Il serait préférable d
1

 attendre que l'augmentation du coût de 

la vie se matérialise pour prendre les mesures appropriées. Pour faire face à pareille 

éventualité, le Directeur général dispose d
1

 ailleurs d'une autre formule qu'il a précisé-

ment utilisée cette année même en virant certains crédits d'une section de la résolution 

à une autre. 
. . . . . • 

V 

Le Professeur ZDANOV demande s'il est possible, dans la pratique, de procéder 

comme lé suggère le Professeur Aujaleu. 

V 

M. SIEGEL, répondant au Professeur Aujaleu et au Professeur Zdanov, indique que 
. . • • ” . ‘‘ ‘ ‘ •. . ... ’ • - •• •-

la procédure suivie à 1
!

0МЗ est la même que dans la plupart des organisations de la famille 

des Nations Unies appliquant le régime commun des traitements et indemnités. On sait qu'à 

l'OMS, les traitements et indemnités sont soumis au même régime qu'à l'ONU et dans toutes 
,« - , , . - • . . 

.. .... ,'• . . • • •• • -î- - ' - • •. 

les autres institutions spécialisées, à une ou deux exceptions près. Lorsqu
!

il apparaît^ 
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d
1

après les mouvements de l'indice, que les traitements devront probablement être 

relevés, le Secrétariat essaie d'y pourvoir dans les prévisions budgétaires de l'année 

correspondante。 Mais il y a parfois des surprises; ce fut le cas notamment en 1964 

lorsqu'il a fallu demander l'assentiment du Conseil pour virer les fonds nécessaires 

d'une section à 1
1

 autre de la résolution portant ouverture de crédits, ce qui ne fut 

possible que grâce aux économies réalisées par ailleurs• Si tel n*avait pas été le cas, 

il aurait fallu opérer un prélèvement sur le fonds de roulement qui peut toujours être 

utilisé pour faire face à des dépenses imprévues; par la suite
9
 il aurait fallu rembourse 

le fonds de roulement au moyen de crédits inscrits au budget. Dans le cas présent, le 

Secrétariat indique, d'après les meilleures prévisions du moment, les sommes qui seront 

probablement nécessaires pour rajuster les traitements• M , Siegel renvoie en outre les 

membres du Conseil à la note 1 de la page 3 du document de séance No où il est dit 

que 1'inscription des montants indiqués sera subordonnée aux ajustements jugés néces-

saires par le Comité spécial du Conseil exécutif• Si, entre la présente session du 

Conseil et 1
1

 ouverture de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, il se produit dos 

changements dans les éléments d
T

 appréciation sur lesquels le Secrétariat s
1

est fondé 

pour formuler ses propositions- le Comité spécial du Conseil recevra tous renseignements 

utile G sur les ajustements nécessaires.: il pourra s
1

 agir soit d'augmentations soit de 

diminutions, mais il semble dès à présent qu
J

il y aura une réduction en ce qui concerne 
. . . . . . 

les cotisations à la Caisse des Pensions mentionnées à 1
x

alinéa a) du 

document EB)5/22。 



Le Secrétariat s'efforce toujours d'être aussi précis que possible et s
1

appuie 

pour cela sur les meilleures prévisions disponibles au moment où il prépare les propo-

sitions budgétaires. D
!

ailleurs, le texte même de la résolution prévoit la possibilité 

d
1

apporter, au plus tard lors de la réunion du Comité spécial qui précédera la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé, des ajustements qui tiendront compte des meilleurs 

éléments d
1

 appréciation réunis à l'époque. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite le Conseil à adopter 

le projet de résolution présenté dans le document de séance No 1 et dont voici le texte : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le … 

Directeur général pour 1965；^ 

Rappelant que, dans sa résolution EB35.R5, il a, d'une part, prié le 

Directeur général d
r

inscrire^ dans ses prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1965， un crédit destiné à couvrir les frais d
1

agrandissement du bâtiment du 

Bureau régional de 1'Afrique qui dépassent les montants disponibles et, d
1

autre part, 

demandé au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé de recommander à celle-ci la somme exacte à faire 

figurer à cet effet dans les prévisions supplémentaires； 

Ayant étudié la proposition du Directeur général recommandant que les recettes 

occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer ces prévisions budgétaires 

supplémentaires； et 

Considérant qu'il est souhaitable d
1

éviter, si possible, d'avoir à fixer des 

contributions supplémentaires pour les Membres au titre de 1'exercice 1965, 

1 . RECOMMANDE que, sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité 

spécial du Conseil, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé approuve les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 et leur mode de financement tels 

qu sont proposés par le Directeur général ; 

1

 Documents EB35/22 et Corr.l. 
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2 . RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
!

adopter la 

résolution suivante, sous réserve de tout changement recommandé par le Comité 

spécial du Conseil : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation 

du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1965； 

Considérant qu'il est souhaitable d
f

éviter de fixer des contributions 

supplémentaires pour les Membres au titre de l'exercice 19^5 j 

1. APPROUVE les prévisions budgétairës supplémentaires pour 19655 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 

(résolution WHA17-18) en insérant, dans la partie IV - Autres affectations, 

une section additionnelle intitulée "Section 12 一 Ponds du bâtiment du Bureau 

régional de Afrique", en renumérotant, dans la partie V - Réserve, la sec-

tion 12 - Réserve npn. répartie, qui devient "Section 13 - Réserve non répartie", 

et en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants suivants : 

Section 

1 

2 

5 

6 

7 

Affectation des crédits 

Partie 工：Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités . 

Total de la partie I 

Partie 工工；Programme d'exécution 

Mise en oeuvre des programmes 

Bureaux régionaux 

Comités d'experts 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Montant 

US $ 

15 200 

； 1 1 3 . 0 0 

26.5PP 

94 100 

18 900 

11 000 

515 650 

1 

Total de la partie 工工 4 3 9 6 5 0 

Sous réserve 

exécutif. 

de tout ajustement jugé approprié par le Comité spécial du Conseil 



Section 

8 

9 

Affectation des crédits 

Partie 工工工：Services administratifs 

Services administratifs 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

Montant 

US $ 

000 

35 850 

76 850 

12 

Partie IV : Autres affectations 

Ponds du bâtiment du Bureau régional 

de l'Afrique 

Total de la partie IV 

Total des parties I,工工，III et IV 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la réso-
. ,• . . . • 
lution ША17.18 en augmentant les rubriques iii) et iv) du montant de 

$ 
2 

et de $ 
2 

respectivement•" 

Décision : Le projet de résolution est adopté 
3 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe le Conseil exécutif de son programme de 

travail pour le lendemain. Le point 5.1.2 de l'ordre du jour (Nomination du Directeur 

régional pour l'Afrique) sera examiné en séance privée à 14 h.30. 

La séance est levëe à 17 h.35. 

Sous réserve de tout ajustement Jugé approprié par le Comité spécial du Conseil 

exécutif. 
2

 Suivant la recoramancîation du Comité spécial du Conseil exécutif. 
5

 Résolution EB35.R8. 
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1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.， de 1'ordre du jour 

(document EBJ5/28) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité exécutif à poursuivre son examen du rapport du 

Directeur général sur les réunions de comités d'experts (document EB35/28). 

Comité d'experts de la l'utrition pendant la Grossesse et 1'Allaitement 

Le Dr EL-BORAI se réfère au paragraphe 2.8.2 de la page 20 du document en 

question, où il est dit que la tâche du Comité s'est trouvée grandement compliquée du 

fait que l'on manque de connaissances et de données exactes sur beaucoup de points im-

portants . I l suggère que des mesures soient prises d'urgence pour remédier à cette si-

tuation, et que le Directeur général soit invité à étudier le problème afin de permettre 

au Comité de mener à bien la tâche qui lui a été confiée. 

Le Professeur AUJALEU déclare que deux points ont particulièrement retenu son 

attention. En premier lieu, il est dit au dernier paragraphe de la page 49 du rapport du 

Comité d'experts (document PA/252.64) que celui-ci est opposé à toute distribution au 

grand public, sans contrôle approprié, de produits destinés à remplacer le lait maternel 

Cette prise de position revêt une importance considérable car elle renverse dans une 

certaine mesure la politique suivie par certaines organisations internationales avec 

1'accord de l'OMS. Il aimerait savoir quelle est l'attitude de l'Organisation à l'égard 

de cette déclaration. 

En second lieu, le Professeur Aujaleu est étonné de voir qu'au paragraphe •？ 

où il est question du rôle de 1'allaitement dans les sociétés de type occidental, on a 



omis de dire que si les femmes de ces sociétés n'allaitent plus leurs enfants, с'est 

essentiellement parce que la plupart d
1

entre elles travaillent en dehors de chez elles. 

En revanche, il a été surpris de lire qu'un autre facteur qui joue probablement un role 
,•‘ •“ ：• • . . - r . 
‘ •‘ • • : .. - •“.. _ . • , : 

dans les sociétés évoluées est que les femmes sont gênées de montrer leurs seins• Sans 

vouloir mettre en question une opinion d
1

experts, le Professeur Aujaleu croit devoir 

dire que le spectacle d'une femme qui allaite son enfant n
!

a jamais été considéré comme 

erotique, et que с'est souvent ainsi que dans les religions chrétiennes la femme la plus 

honoree est représentée. 

Comité d
1

 experts de l'Hygiène dentaire (Organisation des Services de Santé dentaire) 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires ； Sous-Comité de la Classification 
des Maladies 

Le Dr LAYTON, se référant aux paragraphes 2.10.2 et 2.10.4, relatifs au rapport 

du Sous-Comité de la Classification des Maladies (document WHO/HS/ICD/50 et Add^l-18), 

rappelle qu'il est dit à la page 39 de ce document que le rapport et ses addendums doivent 

être considérés comme le premier projet de Huitième Revision. Il se demande si le paragra-

ph3 2.10-4 a trait à la réunion du Sous-Comité de 1963 ou à celle de 1964. S'il s
f

agit 

de cette dernière, il aimerait savoir quand le rapport sera prêt et quand il sera dis-

>• • ' • ,.. • ； ' . ‘ 

tribuc aux gouvernements membres afin qu'ils 1'étudient avant la Conférence internatio-

nale de Revision qui aura lieu en juillet 1965* 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond aux questions qui ont été 

posees au cours de la discussion du rapport sur les réunions de comités d'experts. 



Au Professeur Zdanov, il indique que le Secrétariat se rend parfaitement 

compte que les travaux du Comité d
1

 experts de la Standardisation biologique doivent 

trouver une application plus large, aussi bien dans l
f

organisation du programme que 

chez les Etats Membres, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement 

qui n
l

ont pas la possibilité de créer leurs propres normes. Des dispositions sont prises 

à cet effet, et l'on prépare un vaste plan en vue d'évaluer dans quelle mesure il 

convient d
r

élargir l
1

 application des normes internationales, tant en ce qui concerne 

les programmes bénéficiant de 1
1

 aide de l
f

O M S que les projets nationaux; des contacts 

directs entre membres du Secrétariat et administrations sanitaires nationales sont 
• •

 1

 - “ -... • ' ••• , :•. . .
：

 • . “ :
-

 ‘ 

- -- „. … . . • ‘ ‘ 
prévus pour 1965 et 1966 dans diverses Régions. 

. . ..... • ¿., 

Répondant à la question du Dr Alan sur le vaccin ant i rouge oleux., le 

Dr Dorolle rappelle que le Comité d
1

experts de la Standardisation biologique s'est 
；；“：- .. . . 

- 1 ^ • • • ••• • . . . . . . . . •..... ....... • •... ；• • • . . . . . - . - . . 
— , • .. • * , . ‘ ！. '••''*-•： 

occupé d'un sérum antirougeoleux et a fait mention dans son rapport d'une préparation 

internationale de référence et de la définition d'une unité internationale. Il est 

question du vaccin antirougeoleux dans le document EB35/28 parce que le rapport du 
. : •• ' " • - . . • • 

‘ ‘ . . . . . . ‘ . ‘ ‘ ‘ .L. 

Comité signale que les normes minimales formulées pour ce vaccin seront discutées lors 

de la réunion qu'il tiendra en 1966, mais un premier projet a été préparé par un groupe 

d'experts et lui sera soumis pendant 1
1

 année en cours• 

En réponse au Dr Layton, le Directeur général adjoint indique que la réunion 

du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, mentionnée au paragraphe 2.10»4 a eu 

lieu en novembre 1 9 6斗 : l e rapport n'est pas encore prêt, mais il sera soumis à la 

prochaine session du Conseil exécutif. De plus amples e^lications peuvent être fournies 
si le D r Layton le désire. 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, se référant à une. question de 

Sir George Godber, au sujet de la mention, dans le rapport du Comité d'experts de la 
- . . ‘ . . . • • ' • • • - . . . • - . ' . 

Tuberculose, d'un lot de tuberculine PPD RT23, dit qu'il s'est produit une certaine 

confusion après la publication du„treizième rapport du Comité d'experts de la- Standar-

disation biologique, où il était question de l'instabilité du PPD - l'étalon interna-
- . ' • ^ - • .. . . . . . . . . . • 

tional actuel. Ce qui importe pour 1
1

 emploi de la tuberculine, ce n
r

est pas tant le 

degré de pureté.chimique que la spécificité et la stabilité dont ce produit fait preuve 

.au cours des ,tests biologiques. A cet égard, le RT23 est probablement, en ce moment, la 

tuberculin^ qui a fait l'objet des essais les plus complets, et le Dr Kaul n'a,.pas 

entendu parler d'un rapport scientifique indiquant que son activité ait eubi de change-

ments depuis les résultats publiés par l'OMS en 1958. Reste la question des disponibi-

lités. A 1'heure actuelle, on ne dispose que d'environ 10 g de PPD, ce qui peut être 

suffisant pour un étalon international ne servant qu'aux essais d'autres produits, mais 

non pour son utilisation pratique à grande échelle. Toutefois^ on dispose également de 

près de 500 g de RT23 qui permettront de satisfaire aux besoins pendant 20 ans et plus. 

L*emploi du RT23 ne se justifie donc pas tellement par sa qualité que par le fait qu'il 

s'agit d'une préparation que'l'on pourra continuer à se procurer pendant de. nombreuses 

années. ‘ 

Répondant à une question du Professeur Aujaleu, le Sous-Directeur général 

indique que le Comité d'experts de la Tuberculose a parlé de la création de services 

permanents de recherche dans les pays en voie de développement parce que ces pays ont 

à résoudre des problèmes qui ne se posent pas dans les réglons développées. Dans la 

mesure où ils désirent trouver des solutions aux problèmes qui leur sont propres, il 
• � ‘ y I 

est évident qu ils doivent effectuer les recherches sur place• 



Une autre question posée avait trait au paludisme simien. La dernière 

réunion du Comité d'experts du Paludisme a été presque entièrement consacrée à la 

place accordée à 1
1

 entomologie dans les activités de 1'eradication du paludisme, 

mais le Comité s'était occupé du paludisme simien lors de sa session précédente. Le 

Dr Kaul donne lecture de quelques extraits du rapport du Comité d'experts (Organi-

sation mondiale de la Santé Série de Rapports techniques No 291, page 42, section 5.1, 

deuxième paragraphe). La situation ne s'est pas modifiée depuis : les travaux de 

recherche progressent et Taiwan, 1'un des' pays mentionné dans le rapport du Comité 

d'experts, a fait l'objet d'une recommandation en vue de son inscription au registre 

des pays -á'á
;

ñs lesquels 1 'eradication du paludisme a été réalisée. 

Le Docteur GRUNDY, Sous-Direeteur général, répond à la remarque qu'a faite 

le Dr El-Borai à propos des lacunes dans nos connaissances sur la nutrition pendant 

la grossesse et l'allaitement. C'est après avoir passé en revue la littérature qui 

existe sur cette question que le Comité d'experts a conclu à 1'insuffisance de nos 

connaissances; en même temps, il a constaté que même lorsque les connaissances sont 

suffisantes, elles ne reçoivent pas toujours une application aussi complète que 

possible. Les activités déjà approuvées, ainsi que le projet de programme de 1966 

qui vient d'être soumis au Comité permanent des Questions administratives et financière 

et sera très prochainement examiné par le Conseil exécutif, montrent que l'on fait' 

beaucoup d'efforts pour combler les lacunes de nos connaissances scientifiques dans 

cet important domaine. On doit aussi remarquer que le programme de recherche inté-

ressant la nutrition ne figure pas tout entier dans le chapitre consacré à la "nutri-

tion" .С'est ainsi qu'une étude consacrée au poids à la naissance, et notamment a 

l'insuffisance de poids et à ses causes, est inscrite sous le programme de protection 



maternelle et infantile； d'autre part, au titre du programme de nutrition, on fait 

une enquête sur les méthodes de rassemblement de données anthropométriques fiables. 

Le Conseil exécutif n
1

 ignore pas non plus qu'il existe des projets de recherche sur 

les besoins en protéines pendant la grossesse et la lactation et sur les besoins parti-

culiers en protéines des nourrissons et des enfants； enfin., le programme de 1
1

 Organi-

sation concernant la reproduction humaine comportait la réunion d'un groupe scienti-

fique sur la physiologie de la lactation qui 

Le Dr Grundy rappelle aux membres du Conseil 

de- 1
1

 ordre du jour de la présente session et 

discuter de façon approfondie. 

a publié son rapport en décembre 1965. 

que la nutrition fait 1
f

objet du point 2.9 

qu'ils auront donc toute latitude d'en 

A propos de 1'intervention du Professeur Aujaleu, le Dr Grundy indique qu'il 

est pleinement tenu compte, lors de la formulation des programmes, des conseils et 

directives qui émanent des comités d'experts, de même que des délibérations de 

1'Assemblée et du Conseil exécutif• Les difficultés et les dangers auxquels le 

Professeur Aujaleu a fait allusion ne sont nullement négligés dans les programmes, en 

particulier la nécessité de mettre en balance le risque d'infection et celui de la sous 

alimentation des nourrissons à partir du quatrième mois si 1'alimentation au sein 

n'est pas adéquatement. compensée : on s'efforce précisément de trouver un juste milieu 

entre ces deux éventualités. Le Conseil se souvient certainement qu'il a déjà approuvé 

certains travaux de recherche sur la.question générale des rapports entre l'infection 

et la nutrition, et notamment' sur la période qui suit immédiatement le sevrage des 

nourrissons. Quant aux raisons pour lesquelles les femmes des sociétés occidentales 



n'allaitent plus leurs enfants, le rapport du groupe scientifique a montré qu
1

il 

s
1

agit d'une question de mode plutôt que de la situation faite aux femmes qui tra-

vaillent en usine ou dans d'autres entreprises. 

Sir George GODBER remercie le Sous-Directeur général de son explication, 

mais fait remarquer qu'au Hoyaume-Uni, 1
1

 opinion scientifique considère que la 

tuberculine RT23 n'est ni stable ni sûre et peut présenter des degrés divers d'acti-

vité suivant les parties du monde ou) dans le même pays suivant les moments, où elle 

est utilisée. Il est donc très important de n'employer que de la tuberculine standard. 

Il conviendrait de revoir la question, bien que, sans doute^ la présente session ne 

soit ni le moment ni le lieu pour une telle étude. 

Le Dr lAYTON, rappelant la réponse donnée par le Directeur général adjoint 

à propos de la Classification des Maladies, fait observer que si le rapport n'est pas 

distribué avant son examen par la prochaine session du Conseil exécutif, il ne restera 

guère de temps avant la prochaine conférence de revision qui doit se tenir dans le 

courant de 1
1

année. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires， fait 

observer que la Classification internationale des Maladies est revisée tous les dix 

ans et que la prochaine revision aura lieu en juillet I965 à Genève, sous les auspices 

de 1
r

O M S . Des réunions ont eu lieu en I96I, I963 et 1964 pour préparer la conférence 

de revision; celle à laquelle il est fait allusion dans le document EB35/28 est la 

réunion de I963 du Sous-Comité de la Classification， organe qui s'était déjà réuni 

en I96I. Le Comité d
!

experts des Statistiques sanitaires s*est réuni, on l
f

a vu, en 



novembre 1964; son rapport sera probablement prêt d
f

ici deux semaines et tous les 

Etats Membres en recevront un exemplaire accompagné d'une invitation du Directeur 

général à participer à la conférence de revision. Comme il ne s'agit que d
f

un document 

provisoire, il ne sera pas publié； mais après le conférence du mois de juillet, la 

nouvelle revision de la Classification internationale sera publiée et très largement 

diffusée. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur AUJAIEU déclare que la 

plus importante des questions qu
1

il a posées est celle qui concerne la position prise 

par le Comité d'experts de la Nutrition pendant la Grossesse et l'Allaitement contre 

la distribution de produits destinés à remplacer le lait maternel, distribution qui 

se fait systématiquement dans certains programmes. Il se demande quelle attitude 

l'Organisation va adopter à l'égard de la recommandation d'un comité d
1

 experts qui 

remet en question une activité jusqu'alors acceptée. On peut penser que cet avis pourrait 

avoir de sérieuses répercussions sur le programme de distribution de lait exécuté par 

le FISE sous la responsabilité technique de. l'OMS, d
1

 autant que, d'après ce qui a été 

dit au Professeur Aujaleu, les avis des comités d
f

experts sont suivis par l'OMS. 

Le Dr PATWARDHAN (Nutrition) déclare que le paragraphe auquel le Profes-

seur Aujaleu vient de faire allusion doit être lu en liaison avec les trois premières 

lignes de la page 49 du même document (Pa/252,64) qui précise que la distribution gra-

tuite d'aliments de complément 一 et plus particulièrement de produits destinés à rem-

placer le lait - ne doit se faire que sous surveillance médicale : celle de l'OMS dans 

les programmes internationaux et celle du personnel médical et sanitaire local dans les 

différents pays. 



EB35/Min/2 
Page 12 

Notant qu'il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d'experts, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

2. RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR L'INTEGRATION DES CAMPAGNES DE MASSE CONTRE DES 
MALADIES DETERMINEES DANS L'ACTIVITE DES SERVICES DE SANTE GENERAUX : Point 2.4 
de 1'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
page 118; résolution EB17.R1), paragraphe document EB55/31) 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, rappelle les dispositions de la ré-

solution EB17.R15 par laquelle le Conseil a invité le Directeur général à lui com-

muniquer, aux fins de décisions éventuelles, les rapports des groupes d'étude et 

l«a autorisé à convoquer tel groupe d'étude qu'il jugera nécessaire, sous réserve 

d'en rendre compte au Conseil à sa session suivante. 

Le Directeur général a convoqué un groupe d'étude sur l'intégration des 

campagnes de masse contre des maladies déterminées dans l'activité des services de 

santé généraux, qui s'est réuni à Genève du 27 avril au 2 mai 196^. Conformément à 

la résolution susmentionnée, le rapport du groupe d'étude, qui a été publié sous le 

numéro 294 dans la Série de Rapports techniques, est présenté au Conseil par le do-

cument EB35/5I. Le mandat du groupe, tel qu'il est exposé dans ce document, était 



d'étudier les questions ci-après et de faire rapport à leur sujet : a) rôle des 

campagnes de masse dans l'évolution et le développement des services de santé； b) rap-

ports entre les campagnes de masse de divers types et l
f

activité des services de santé 

généraux à différents stades de développement; c) formation du personnel des campagnes 

de masse et des services de santé généraux en fonction de l'évolution des besoins 

sanitaires. 

Le Conseil n
1

 ignore pas la différence fondamentale de conception qui existe 

entre les campagnes de masse et les services de santé généraux pour la collectivité, 

non plus que la nécessité de trouver des compromis acceptables, en particulier dans 

les pays en voie de développement. Un certain nombre de facteurs ont incité le Direc-

teur général à faire procéder à des études systématiques au Secrétariat, puis à 

s
1

 adresser à des consultants et， enfin, à réunir le groupe d
1

 étude. On dispose au 

Siège, en plus des comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif et de l
f

Assem-

blée mondiale de la Santé, d'une quantité considérable de données de fait sur les 

campagnes de masse et les services de santé fondamentaux. Il a fallu rassembler tous 

les renseignements disponibles et les soumettre à une analyse critique pour pouvoir 

les utiliser au mieux à deux fins : se fonder sur eux pour donner des avis aux gouver-

nements et présenter au FISE, comme l'avait demandé cet organisme, un exposé de la 

position de l'OMS sur la question. 

Le Dr Grundy passe rapidement en revue les différentes sections du rapport, 

qui sont consacrées à des considérations générales, au rôle des campagnes de masse 
• . ,-；-" . ... •. ‘ - ¡ ф i .̂  ...... 

dans l'évolution et le développement des services de santé^ aux rapports entre les 

campagnes de masse et 1
!

activité des services de santé généraux, et à la formation 

du personnel en fonction de l'évolution des besoins sanitaires. 



Les conclusions qui figurent aux pages 24 à 28 du rapport sont conformes à 

1
1

 opinion générale qui s
1

est dégagée au Conseil. Le groupe d
1

étude a reconnu que la 

recherche opérationnelle ou appliquée sur l'action de santé publique permettrait de 

trouver des réponses à bien des questions. Il a cité en particulier l'analyse des don-

nées concernant les besoins en personnel pour les campagnes de masse et les services 

de santé généraux^ le financement et l'organisation des campagnes, les exigences en 

matière de formation professionnelle et l'évaluation des résultats• 

Le Directeur général a approuvé la publication dans les Cahiers de Santé 

publique du principal rapport du Consultant, l
f

u n des trois documents de travail pré-

parés pour le groupe d
1

étude. 

On s'est déjà servi des conclusions du groupe d
f

étude pour donner à des 

autorités nationales des indications relatives à la planification et à l'organisation 

des services de santé, ainsi que pour préparer uri exposé de la politique de l'OMS en 

matière de services fondamentaux de santé publique qui sera examiné à la prochaine 

session du Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires. Le rapport a été utilisé 

comme document technique de référence pour des réunions éducatives, des discussions en 

groupe au Secrétariat et des activités de formation en cours d'emploi. 

Depuis I96I, les études sur les relations entre les campagnes de masse et 

les services de santé fondamentaux font partie du programme de recherches de 1
1

Orga-

nisation dans le domaine de la santé publique. Cette question ne peut être étudiée que 

par l'OMS et il est à présumer qu
1

 elle ne le serait pas si l'Organisation ne s'en occu-

pait pas. Depuis la publication du rapport, des études ont été faites par des consultants 

dans un certain nombre de pays sur les progrès de l'intégration des services spécialisés 

dans les services généraux. 



Le Dr EL-BORAI estime que les membres du groupe d'étude méritent des féli-

citations pour l'excellent rapport qu'ils ont rédigé sur un sujet complexe et impor-

tant. Il serait, bien entendu, impossible de réaliser l'intégration dans toutes les 

régions, ou même dans tous les pays d'une région quelconque, puisque les services de 

santé diffèrent d'un Etat à l'autre. Il serait difficile, par exemple, d'appliquer 

le principe dans le cas où une campagne de masse contre une maladie demanderait plus 

de personnel que n'en comptent les services de santé. Du reste, les campagnes de masse 

elles-mêmes sont de types très divers. Enfin, les services de santé généraux d'un pays 

en voie de développement auraient du mal à s'attaquer à tous les problèmes, faute de 

personnel expérimenté ou d'experts; parfois, ils ne peuvent même pas faire face aux 

épidémies. Il faudrait donc, pour commencer, élever le niveau des services de santé 

avant de leur imposer le fardeau d'une campagne de masse. Ce sont les pays les plus 

riches et les plus développés qui peuvent accepter l'intégration au sens large du 

terme. Dire que 1
1

 intégration doit être précédée par une étude soigneuse de la situa-

tion, c'est formuler une recommandation théorique qui serait extrêmement difficile à 

mettre en pratique. 

Pour conclure, le Dr El-Borai souligne la nécessité urgente d'une formation 

à tous les échelons et de recherches sur le terrain. L'intégration envisagée peut 

être réalisée dans les pays développés; dans les pays en voie de développement, elle 

ne pourra pas être tentée avant que les services de santé n'aient été, avec l'assis-

tance de l'OMS, portés à un niveau suffisant. 

Le Professeur GERIC est très heureux de trouver exprimées dans le rapport des 

opinions qui confirment ses propres idées. Il se réjouit， en particulier, de lire dans 

les "Conclusions" (section 7, paragraphe g) qu'il faut que tous les travailleurs sani-

taires soient fermement convaincus que les deux formes d'action, à savoir le déploiement 



des services de santé généraux et le lancement de campagnes de masse, ne sont pas 

incompatibles, mais qu'au contraire elles se complètent. la thèse selon laquelle il 

conviendrait de créer des services de santé avant d'entreprendre une campagne de 

masse est réfutée par ce qui s'est passé dans le pays du Professeur Geric. Une cam-

pagne d'éradication du paludisme a stimulé l'installation de services de santé dans 

des régions où il n'y en avait jamais eu et il a été possible, en fin de compte, 

d'intégrer les services d'éradication dans les services de base. 

Le rapport sera très utile aux Etats Membres de l'OMS et surtout à ceux 

qui se lancent dans l'organisation de campagnes de masse. 

Le Dr ALAN s'associe aux remerciements adressés au Directeur général et 

aux membres du groupe d'étude pour l'excellent travail accompli. L' intégration est 

aussi importante que les campagnes de masse. Une bonne infrastructure est nécessaire 

pour assurer à la population des services de santé adéquats; lorsqu'elle n'existe 

pas, il faut organiser des campagnes de masse. Ce problème se pose dans le pays du 

Dr Alan où l'on intègre progressivement dans l'activité des services de base les 

campagnes de masse qu'on a été obligé d'entreprendre. Il y a beaucoup à apprendre et 

beaucoup de profit à tirer du rapport. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe d'étude sur l'intégration des campagnes 

de masse contre des maladies déterminées dans l'activité des services de santé 

généraux, 

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude; et 

2. REMERCIE les membres du groupe d'étude qui ont participé à la réunion. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 



‘‘ - • . ‘.
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3 . LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : RAPPORT DU DIRECTEUR 

* GENERAL : Point'5.1.) de 1
1

 ordre du jour (document EB35/19) 

. ' " " “ • > . . . ' ... 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeuir 
.—• <•.：, • .. • 

. . . . ‘ L. . ' ... ... • ' 

général (document EB55/19), Indique qu'il traite des mesures prises pour assurer 
' . ' • • ' . … . . . . . . —— ； ; 

le logement du personnel du Bureau régional pour l'Afrique à Brazzaville et des faits 

nouveaux intervenus à cet égard ？ Le Conseil se souviendra que cette question a déjà 
. . . . . . : . .. . . . . . . 

- ’ -

été examinée à un certain nombre de sessions du Conseil et de 1
1

 Assemblée de la Santé. 

A la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a donné un aperçu 

du total des besoins à long terme en ce qui concerne les locaux destinés au personnel 

du Bureau régional et il a proposé de commencer par pourvoir uniquement aux besoins 

les plus
;
 urgents tout en maintenant la question à l'étude. Il a déclaré aussi q u

J

i l 

étudierait la possibilité de créer un fonds de roulement pour les opérations irnmo-
• * - . . . . . 

bilières pertinentes• 

Il convient de noter que les deux bâtiments qui étaient en construction 

sont terminés et sont maintenant occupés par le personnel. Un crédit avait été 

O U V
e r t en 1964 pour l'achat d'une nouvelle parcelle de terrain. Cependant, comme 

les prix, demandés étaient inacceptables pour l'Organisation, le Directeur général 

n'a soumis au Conseil aucune proposition d'achat de terrain, et la somme de $5斗 ООО 
• ‘ . . . . - • . 一 . . . . . . . . . ： . - . .... ； . , ‘ ‘ ： •'• . . . . . . . . : . , 

prévue à ce titre a été portée au compte des excédents budgétaires à la fin de 

1
!

exercice 1964. 
- . -

• • . - - . . , • ： • . . . . 

Dans 1
1

 intervalle, la construction de deux immeubles supplémentaires sur 
. . • ： • ^ ；•...；.••... . . ... •••： • . 

••‘ • • - — •-••：- - . . . * . . ' . . . . . . . « . . . . . . 

le terrain appartenant à l'Organisation a progressé; on estime que tes crédits déjà 

ouverts couvriront la totalité du coût. Ces bâtiments seront terminés vers 

juin/juillet 1965. 



Lorsque ces travaux seront achevés^ l
r

Organisation sera propriétaire et 

gérante de quatre immeubles locatifs et de 25 villas, ces dernières étant un don du 

gouvernement français. A 1
!

heure actuelle, l'Organisation est en outre locataire 

ou sous-locataire à Brazzaville ou à Djoué de trente-sept villas ou -appartements qui 

sont occupés par ses fonctionnaires. Les vingt-deux villas situées à Djoué, qui 

appartiennent à Energie électrique, sont louées par Organisation à des prix 

raisonnables• Les loyers des quinze autres villas et appartements sont beaucoup 

plus élevés. 

L
1

achèvement des travaux en cours améliorera beaucoup la situation, mais 

il reste que les appartements construits ne répondront pas encore entièrement aux 

besoins à long terme. Avec les bâtiments qui seront terminés en I965, les trois quarts 

environ du programme de logemënt exposé par le Directeur général dans son rapport à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé auront été réalisés. Pour le moment, le 

Directeur général ne demande pas de nouveaux crédits à ce titre pour I965 ou 19бб> 

mais il se propose de réexaminer la situation vers le milieu de I965. 

En ce qui concerne le fonds de rouPernent dont il propose la création, le 

Directeur général, après une étude détaillée, est parvenu à la conclusion que la 

meilleure solution serait de considérer les opérations immobilières comme une activité 

distincte et que la formule de gestion la plus appropriée consisterait à créer un 

fonds de roulement au crédit duquel seraient portés tous les loye rs perçus, tandis 

que tous les loyers dus, les frais de réparations courantes et les frais d'entretien"
1 

seraient inscrits au débit» Un fonds de roulement géré de cette manière serait autonome 

et produirait chaque année un petit excédent, 



Le Directeur général, recommanáe donc au Conseil de créer, à compter du 

1er janvier I965, un fonds de roulement pour les opératoons immobilières dont la 

situation serait comptabilisée séparément dans le rapport financier annuel. Une fois 

constitué, ce. fonds de roulement pourra être utilisé pour toute situation analogue qui 

se présenterait ailleurs qu'au Bureau régional de l'Afrique. 

Un projet de résolution dans ce sens est annexé au rapport soumis à l'examen 

du Conseil. 

Le Dr KABEFA-SMART relève que, d
1

après le rapport, le Directeur général 
i' • “ , • • , 

prévoit que le fonds de roulement, s'il est créé, produira chaque année un petit 

profit qui pourrait probablement être affecté au financement de nouvelles construe-

tions, des frais d'entretien, etc. S'éhsuit-'il que les loyers plus élevés que l'on 

paie actuellement pour les villas et appartements qui n'appartiennent pas à l'Organi-

sation tomberont à la charge des membres du personnel intéressés ou qu'un système uni-

forme de loyers sera adopté pour les deux catégories de logements ？ 

M . SIEGEL explique que, selon le système envisagé, l'Organisation fixerait 

pour les villas et les appartements un loyer qui s'appliquerait de la même façon à 

tous les membres du personnel, qu'ils occupent un logement appartenant à l'Organisation 

ou un logement loué par celle-ci à un tarif plus élevé. En d'autres termes, tous les 

membres du personnel seraient placés sur un pied d'égalité. Les loyers perçus seraient 

portés au crédit du fonds de roulement et serviraient à payer les loyers dus aux tiers 

propriétaires. Il semble que les recettes de ce fonds seraient suffisantes pour couvrir 

les dépenses supplémentaires ainsi que les frais d'entretien et de réparation de tous 

les immeubles appartenant à l'Organisation. 



Le Dr KAREFA-SMART précise que le point qui 1
1

 intéresse particulièrement 

est celui de savoir si l'Organisation a déjà établi ou à l'intention d'établir un 

régime de loyers fondé sur les besoins du personnel plutôt que sur l'espace occupé. 

En d'autres termes, est-ce que le loyer serait fixe ou est-ce que les membres du 

personnel devraient prendre à leur charge les prix de location plus élevés ？ 

M. SIEGEL explique que l'Organisation envisage d'adopter un régime qui 

mettrait tous les membres du personnel sur un pied, d'égalité. En d'autres termes, 

les loyers les plus élevés, correspondant aux appartements loués à Brazzaville, 

n'auraient aucune répercussion sur le montant que les membres du personnel verseraient 

à l'Organisation, 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'observations, invite le 

Conseil à examiner un projet de résolution. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le logement du personnel 

du Bureau régional de l'Afrique; 

Notant que le Directeur général est d'avis qu'il serait souhaitable de 

considérer les opérations immobilières comme une activité distincte； ét 

Rappelant les dispositions du paragraphe 工工 de la résolution WHA15.15 

autorisant le Conseil exécutif, s'il le juge à propos, à approuver, au nom 

de l'Assemblée, la création d'un fonds de roulement, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2 . APPROUVE la création d'un fonds de roulement pour les opérations 

immobilières," 



IOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5,1.斗 
de l'ordre du jour (document EB35/3 ReVol) 

M. SIEGEL, présentant le rapport du Directeur général (document EB55/3 Rev.l) 

appelle 1'attention du Conseil sur les progrès des arrangements relatifs à 1'agrandis-

sement du Bureau régional à Brazzaville. Les plans préliminaires et les plans définitifs 

ont été examinés et approuvés. Lors de la rédaction du rapport, on pensait que des appels 

d'ofTre pour les travaux de construction seraient lancés avant la fin de l'année 1964» 

Le Directeur général vient d'être informé qu'ils sont retardés d'environ un mois„ Ils 

seront donc lancés avant la fin janvier et les travaux devraient commencer avant la fin 

de l'année. 

Le paragraphe 5 contient un état de toutes les contributions volontaires qui 

oxrt été reçues jusqu'ici pour le financement des travaux d'agrandissement, et le 

paragraphe б un état des crédits ouverts par l'Assemblée de la Santé aux mêmes fins； 

le total s'établit à $726 955- Sur la base des dernières estimations établies par 

l'architecte, il est maintenant certain, que le coût total des travaux sera considé-

rablement plus élevé que celui prévu il y a trois ans. On ne connaît pas encore le 

montant exact de ces dépenses supplémentaires, mais on estime qu'il se situera entre 

$400 000 et $500 000. Si le chiffre exact avait été connu à temps, le Directeur général 

1'aurait indiqué dans ses prévisions de dépenses supplémentaires pour 1965. Il espère 

avoir ces renseignements lors de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 

recommande que le Conseil exécutif charge son Comité spécial, qui se réunira sans 

áoute comme к l'ordinaire avant l'Assemblée de la Santé, d'incorporer le montant 

approprié dans les prévisions budgétaires supplémentaires de 1965. De cette façon, on 

aurait l'assurance d'avoir des fonds suffisants pour les travaux d'agrandissement. Il 

est toujours regrettable de devoir demander des sommes additionnelles d'une telle 



importance, .mais les membres du Conseil comprendront que le coût de la construction a 

augmenté partout dans le monde et c.u'étant donné les retards intervenus dans les 

décisions relatives aux besoins assentle1s on est .nécessairement amené à prévoir des 

crédits supplénentaire8 

Le Dr KAREi'A-Sï4ART demande pi les contributions volontaires déjà versées ont 

quelque rapport avec les coûts estimatifs établis à ].'origine. Dans 1
1

 affirmative, une 

résolution du Conseil attirant de nouveau ]. 'attention des gouvernements sur la question 

aurait-elle quelque chance de contribuer à lever des fonds supplémentaires ？ II. 

avec regret que la liste des pays qui ont versé une contribution volontaire est moins 

représentative qu'on pourrait, 1'espérer et que quelques-uns des plus grands pays de la 

Région n'ont guèrs ou rien versé au fonds, 

M . SISGEL indique que le dernier appel du Directeur général aux Membres de 

la Région africaine a été lancé par une.lettre circulaire datée du 7 février 1964. Il 

ne semble раз y avoir d'obstacle à l'envoi
 !

d'une nouvelle lettre circulaire dans le 

meme sens, exprin..xnt l'espoir que les Men..;res de la Région feront connaîtra avant, la 

fin d'avril 1965 les sommes additionnelles qu'ils pourraient verser. Ces contributions 

nouvelles seraient prises en consideration pour la détermination des montants à inscrire 

dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965-

Le PRESIDENT noto que le Conseil souhaite au'une lettre circulaire rédigés 

dans cet esprit soit envoyée aux gouvernements. 

Il soumet à ].'examen du Conseil le projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif
¿ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique； 



Notant que、le coût des travaux d'agrandissement du bâtiment du Bureau 

régional, selon les dernières estimations de l
1

architecte, dépassera le montant 

des crédits disponibles； et 

Notant en outre que le coût de ces travaux pourra être estimé avec plus de 

précision lorsque les soumissions auront été reçues, 

1. PRIE tous les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas encore fait de 

verser des contributions volontaires pour Гagrandissement des locaux du Bureau 

régional, en exprimant, l
f

espoir que ces contributions seront versées d'ici 

au 30 avril 1965； 

2. PRIE le Directeur général d
f

 inscrire dans ses prévisions supplémentaires 

pour 1965 les frais d
1

 agrandissement du bâtiment du Bureau régional qui ne sont 

pas couverts par les crédits disponibles; et 

PRIE le Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de faire à cette Assemblée une recom-

mandation sur le montant précis à inscrire à ce titre dans les prévisions supplé-

mentaires pour I965, compte tenu des renseignements complémentaires qui seront 

alors présentés par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. PROGRAMME COMMUN FAO/OMS SUR LES NORMES ALBdENTAIRES (CODEX ALIMENTARIUS): 
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 2 Point 2.10 de 1 *ordre du jour (document EB35/36) 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Conseil sur la 

. ..:.:...•：• . • ；.. • ..... . •• , •.............:. “ ... . 

résolution W H A 1 7 - ^ , par laquelle l'Assemblée de la Santé avait décidé d'attendre un 

complément d'étude sur les conséquences financières que comporterait 1
1

 inclusion d'une 
certaine proportion, à convenir avec la FAO, du coût du programme commun sur les normes 



alimentaires dans le budget ordinaire de l'OMS et priait le Directeur général de faire 

rapport s w cette question à la présente session du Conseil'. C'est pour répondre à 

cette demande que le Secrétariat a préparé le rapport dont le Conseil est saisi. Les 

paragraphes 2 à 6 donnent un aperçu du travail effectué par la Commission mixte FAO/OMS 

du Codex Alimentarius à sa deuxième session, qui s'est tenue à Genève du 28 septembre 

au 7 octobre 1964, et à laquelle assistaient les représentants et observateurs de 

杯0 pays et des observateurs de 17 organisations internationales, soit une participation 

sensiblement accrue. La Commission était saisie de recommandations du Comité des 

Questions constitutionnelles et juridiques de la PAO concernant des amendements à 

apporter au règlement intérieur, certains problèmes relatifs à la création du Groupe 

consultatif pour l'Europe, et d'autres questions ayant trait aux procédures à appliquer 

pour l'élaboration des normes régionales. 

Après avoir adopté le rapport revisé du groupe de travail sur le règlement 

intérieur et les questions connexes, la Commission a décidé de créer un comité de 

coordination pour l'Europe, qui succédera à l'actuel Conseil européen du Codex 

Alimentarius Europaeus et remplacera le Groupe consultatif pour l'Europe créé à la 

première session. Le paragraphe 6 du rapport expose les projets de normes établis pour 

toute une série de denrées alimentaires et traite de sujets connexes. Le travail est 

accompli par les Comités du Codex aux frais de l'Etat Membre qui acceptait la prési-

dence de chaque comité. Le paragraphe 7 présente la résolution adoptée par la 

Commission à sa deuxième session sur le mode de financement du programme à partir du 

1er janvier*I966. 



Conformément à l
r

 article du Règlement financier, le Directeur général 

informe le Conseil qu
r

étant donné la répartition des dépenses envisagées par la Commis-

sion, la charge financière pour l
r

OMS en 1966 serait de $62 〇〇〇• On trouvera à l'annexe 1 

du rapport des détails sur la répartition entre la PAO et l
f

OMS des coûts afférents au 

bureau commun. 

La section 1 de 1'annexe indique comment il est proposé de répartir entre les 

deux organisations les dépenses relatives au bureau central commun du programme sur les 

normes alimentaires. D
f

après ce plan, l'OMS supporterait 20 % des dépenses, sauf pour 

quatre postes : i) voyages en mission du personnel； ii) voyages des interprètes, que la 

FAO prendrait entièrement à sa charge; iii) traduction et impression des documents 

destinés aux réunions et iv) réunions de la commission du Codex Alimentarius, où les 

deux organisations assumeraient chacune la moitié des dépenses• La part de 1
!

0MS dans 

le financement de cette partie du programme s
f

élève à $26 540, 

Il ressort de la section 2 de 1
T

 annexe 1 que les autres dépenses (services de 

personnel et voyages en mission correspondants) dont l
f

0MS devrait se charger, se montent 

à $35 ^60. La note 2， au bas de la page 7. donne le détail des nouveaux postes prévus. 

Le détail des dépenses de la FAO et de l
f

0MS pour le programme commun sur les 

normes alimentaires, avec la répartition entre les deux organisations pour 1966, est 

indiqué à la section la part de l
r

0MS a été fixée à $62 000. 

Le Sous—Directeur général rappelle au Conseil, à titre d
f

information, les 

discussions antérieures relatives au financement du programme commun, pour lequel on 

avait initialement envisagé de créer un fonds de dépôt. 



Si le Conseil souhaite recommander que les sommes en question soient inscrites 

au budget ordinaire à partir du 1er janvier 1966, le montant effectif du budget proposé 

par le Directeur général pour 1966 s'en trouvera accru de $62 000. 

M . KERMODE, représentant de l'Organisation des Natl oris Unies pour l'Alimenta-

tion et l'Agriculture, prenant la parole sur 1 'invitation du P r é s i d e n t s e propose de 

mettre le Conseil au courant des dispositions actuellement prises par la FAO pour finan-

cer le programme commun. A la suite d
,

xme résolution adoptée par la Douzième Conférence 

de la FAO, le Directeur général de cette organisation a prévu un montant de $75 000 par 

an dans son projet de programme et de budget pour la période 1966-1967. Cette somme 

représente la part des dépenses attribuée à la PAO, comme il ressort de 1
1

 annexe au 

rapport dont le Conseil est saisi. DG même, les crédits relatifs au personnel technique 

prévu à 1
1

annexe ont été inscrits dans le budget des divisions techniques correspon-

dantes de la FAO. 

M» Kermode voudrait profiter de l'occasion pour souligner la grande importance 

que son Organisation attache à une participation aussi complète que possible de l'OMS au 

programme commun. Il est capital d'éviter de donner l'impression que les objectifs prin-

cipaux du programme consistent uniquement à faciliter les échanges internationaux* Pour 

des raisons liées à 1
1

 hygiène alimentaire, cette action aura des incidences très nettes 

sur la santé publique. La récente épidémie de fièvre typhoïde au Royaume-Uni a brutale-

ment démontré l'importance de cet aspect particulier. 

Le Dr LAYTON tient tout d
1

 abord à exprimer toute la satisfaction qu'il a 

éprouvée à suivre les exposés documentés présentés au Conseil sur 1'historique des pro-

grès intéressants accomplis dans l'exécution du programme commun sur les normes 



alimentaires. Il est clair que le programme vaut d'être mené à bieh et que, dès le stade 

préparatoire actuel, il a abouti à des réalisations remarquables sur des questions telles 

que la législation, l'hygiène et l'étiquetage des denrées alimentaires, ainsi que sur 

les additifs alimentaires. 

Le Conseil connaît maintenant les conclusions de 1'étude sur les incidences 

financières de 1
1

 inscription d'une partie des dépenses au budget ordinaire de 1'OMS. La 

part de l'OMS s'élève à $62 000, et celle de la PAO sera le doubla de cette somme. Au 

cours des deux ou trois dernières années, le Dr Layton a eu l'occasion de suivre de près 

le développement du programme. Il est fermement convaincu de sa large portée et de ses 

nombreux avantages et est disposé à appuyer énergiquement la recommandation, soumise à 

l'Assemblée de la Santé par la Commission mixte, à l'ayant-dernier paragraphe de la réso-

lution adoptée à sa deuxième session, d'inclure les montants correspondants dans le 

budget à partir du 1er janvier 1966. Toutefois, comme une décision dans ce sens entraîne-

rait une augmentation de $62 000 du budget effectif pour 1966, le Dr Lajrton exprime 

l'espoir, en présentant formellement sa proposition, que le Directeur général trouvera 

pour cotte année un moyen d'obtenir ce montant sans augmenter les contributions des 

Etats Membres, telles qu'elles sont fixées dans les Actes officiels N0 138. 

Le Dr KAREFA-SMART ne doute pas de 1'importance des travaux entrepris par la 

Commission mixte. Cette action n'est pas seulement en rapport étroit avec certains 

objectifs de l'Organisation; il. est incontestable que les consommateurs des denrées 

alimentaires visées par le Cod&x en bénéficieront. Il est cependant lque peu 



préoccupant de constater que ces activités auront pour effet d'augmenter de $62 000 le 

budget ordinaire de l'Organisation. Il ne faudrait pas conclure de cette observation 

que le Dr Karefa-Smart veut introduire une différenciation dans la manière dont l'Orga-

nisation considère les problèmes mondiaux. En outre^ il peut dire dès à présent qu'il 

appuiera un projet de résolution conçu dans l'esprit indiqué par le Dr Layton. Mais il 

souhaite que le Directeur général trouve une autre solution pour le financement. Si 

considérables que puissent être les avantages de ces activités, les entreprises qui 

produisent et traitent les denrées alimentaires seront certainement les grandes béné-

ficiaires de l
f

opérâtion• A en juger par la presse, les montants consacrés chaque année 

à la publicité par bon nombre de ces industries représentent plusieurs fois la somme en 

question. Le Dr Karefa-Smart a remarqué que les membres du Conseil hésitaient parfois, 

à juste titre, à inscrire au budget des montants additionnels pour un personnel supplé-

mentaire pourtant bien nécessaire. Comment^ dans ces conditions, le Conseil justifiera-

t-il 1 *addition d'un nouveau montant pour le Codex Alimentarius
5
 alors que n'importe 

quelle entreprise traitant des produits alimentaires pourrait fournir la somme demandée 

sur son budget de publicité• 

Tout en appuyant le programme, le Dr Karefa-Smart demande donc au Directeur 

général et à ses collègues de la PAO de rechercher d'autres sources de financement pour 

les années à venir, en s
1

adressant en particulier aux entreprises de l'industrie 

alimentaire • 



Le Dr EVANG fait observer qu
r

 aucun membre du Conseil ne contestera 1
r

 impor-

tance du sujet visé par ce programme^ dont la valeur technique constituerait à elle 

seule une justification suffisante. Il ne fait pas de doute que la Commission mixte 

s
r

occupe d'une question fondamentale. En revanche^ il est plus délicat de juger la 

nouvelle forme de collaboration adoptée par l
f

O M S . L
1

 Organisation patronne déjà des 

comités mixtes d'experts, mais ici il s
r

 agit de travailler de concert avec une autre 

Organisation à l
1

exécution d'un programme déterminé. On se propose de créer гдп secré-

tariat indépendant et le Dr Evang voudrait savoir., tout d* abord, qui' en désignera lès 

membres - la FAO- l
r

O M S ou les deux organisations d'un commun accord ？ - et ensuite 

avec qui l'OMS conclue-t-elle un-accord^ avec la FAO ou avec un tiers - et dans ce 

dernier cas, quel est le tiers ？ Enfin- une autre question se pose : qui choisira les 

experts à consulter en cas de besoin ？ 

Le Dr Evang est tout à fait désireux de voir l
f

 OMS participer activement à 

1
r

exécution à
l

u n prograimne dans ce domaine^ mais il n
!

est pas sûr que la méthode 
. .i... “ • » 

recommandée soit la bonne. Comme on l'a rappelé aux membres du Conseil，d'importants 

intérêts économiques et commerciaux sont en jeu, et 1
r

O M S . en sa qualité d
1

 organe 

scientifique spécialisé， doit prendre garde à ne pas s
1

exposer à l'accusation d
1

 être 

mêlée à 1
r

 action de grands intérêts commerciaux. 

Lé Professeur MUNTENDAM se déclare pleinement partisan de la recommandation 

formulée dans la résolution de la Commission mixte^ conformément à la position qu'il a 

adoptée en la matière l'année précédente
e
 II appuie donc la propositioh 'du Dr Layton. 



ч/ 

Le Professeur ZDANOV fait observer que, s
?

il ne s'agissait que de 1
1

 intérêt 

des travaux^ toute discussion serait inutile : personne ne peut douter de la valeur de 

cette entreprise pour l'amélioration des denrées alimentaires. Il reste toutefois un 

certain nombre de questions financières à régler. C'est pourquoi, avant d
?

adopter une 

position nette, il voudrait obtenir des réponses sur les points suivants : 1) état 

actuel du fonds bénévole constitué pour ce programme, 2) possibilités d
T

obtenir à 

1
f

 avenir des contributions supplémentaires pour ce fonds, У) sources éventuelles de 

ces contributions^ 4) mode de financement, si le montant prévu est inscrit au budget ： 

le prélèvera-t-on sur les crédits affectés aux dépenses occasionnelles ou sera-t-il 

ajouté aux contributions demandées aux Etats Membres ？ Si l'on optait pour cette der-

nière solution, il lui serait difficile de voter pour la recommandation. 

Sir George GODBER rappelle que la participation de l
f

0MS aux travaux a déjà 

été décidée et qu
!

il est essentiel, pour la promotion de la santé, qu,il en soit bien 

ainsi. Il est vrai que ces travaux touchent certains grands intérêts commerciaux, mais 

la Commission du Codex Alimentarius n'agira pas nécessairement dans le sens de ces 

intérêts. De fait, le Royaume-Uni a récemment dû imposer à 1
f

 industrie alimentaire 

certaines mesures qu
1

 elle n
f

 a pas certainement jugées particulièrement avantageuses et 

qui n
?

 auraient peut-être pas été nécessaires s'il avait existé des normes généralement 

acceptées pour la fabrication des conserves de viande. 31 l
1

 objectif poupeulvl eii vaut 

vraiment la peine, l'OMS doit agir avec la même assurance et pendant aussi longtemps 

que la FAO. Financer cette activité au moyen d'un fonds de dépôt ou de contributions 

bénévoles reviendrait à limiter la période pour laquelle la Commission pourrait établir 



ses plans； en outre, comme une partie de ces contributions proviendrait de l'industrie, 

.... ..-.. . .-..--、. ..... ' ： ' • 
les activités de la Commission pourraient s'en trouver influencées dans une certaine 

mesure. Il ne fait pas de doute qu'il est de 1'intérêt de chacun d'améliorer la qualité 

et l'hygiène de la production alimentaire, non seulement pour les pays importateurs, 

mais aussi pour* les pays export ateurs : le résul'ta.'t se l'ait désastreux pour un pays si 

i i 

1 on mettait 1 embargo sur une denrée constituant l'un de ses principaux produits 

I , 

d exportation. Il faut donc se rendre compte que le projet à 1
T

étude sera profitable^ 

• :、：m* . 氣• .. . . . . . ч«* • • . . + . . 

en dernière "analyse^ aussi bien aux pays en voie de développement qu'aux pays développés 

Toutefois^ si on ne prend pas les dispositions nécessaires pour financer la participa^ 

t ion de l
f

OMS d'une manière qui donne confiance et permette de poursuivre les travaux, 

on risque de provoquer une interruption des activités. 

M. KERMODE, répondant, à la question du Professeur Zdanov sur le. financement 

du programme, précise qu
!

il a pu être assuré jusqu'ici grâce aux contributions géné-

reuses d
l

un certain nombre de pays particulièrement prévoyants et que, comme 

Sir George Godber l
1

 a fait remarquer, une partie des contributions provenait de 1
1

 in-r 

dustrie. Certains délégués à la Commission du Codex Alimentar ius craignent que ce 

facteur n
1

 ait un effet préjudiciable sur les normes alimentaires, qu'il s'agisse de 

leurs aspects sanitaires ou d autres considérations• A la Commission, il a été indiqué 

à la FAO que les pays qui avaient lancé le programme à 1
f

 aide de fonds bénévoles 

tenaient spécialement, aujourd hui) à voir adopter un mode de financement plus satis— 

faisant. Un problème se pose du fait que l'on a besoin de fonds tous les ans et que 



les exercices financiers de bon nombre d'Etats ne coïncident pas avec ceux des insti-

tut ions du groupe des Nations Unies • En conséquence, on passe, au début de chaque année 

par une période critique de 4 à 5 mois, pendant laquelle la trésorerie est très serrée; 

à ce moment, le prograinme dépend très largement de la mesure dans laquelle la FAO et 
. , . . . , . . . • - • . . . . 

l ^ M S sont disposées à y affecter une partie du temps de leur personnel. Pour la même 

raison, il est extrêmement difficile d
f

organiser les sessions de la Commission du 

Codex Alimentarius et du Comité d'experts gouvernementaux du Lait et des Produits 

laitiers. La Commission tient particulièrement à ce que les engagements financiers des 

deux organisations soient peu importants et à ce que les gouvernements participants^ 

lorsqu'ils assument la responsabilité des travaux préparatoires de la Commission, le 

fassent aux frais de l'Etat Membre qui accepte de présider chaque comité du Codex. 

Autrement dit， on peut raisonnablement s
f

 attendre à voir les crédits demandés aux deux 

organisations demeurer à un niveau peu élevé et le coût de tout développement des acti-

vités serait encouru par les divers gouvernements qui seraient disposés, en raison de 

leur connaissance particulière d'un domaine donné, à prendre la responsabilité des 

travaux préparatoires• 

； M . SIEGEL, répondant à la deuxième question du Professeur Zdanov, .fait 

observer que, comme il ressort du document Щ55/36, l'OMS et la FAO ont été invitées 

à prévoir l'inscription des montants voulus dans leur budget ordinaire respectif à 

dater du 1er janvier 1966. Le paragraphe 8 du document indique qu'en 1966, $62 000 

seraient nécessaires, ce qui entraînerait цпе augmentation correspondante dans le 

montant du budget effectif proposé par le Directeur général pour cet exercice. 



Les $62 ООО seraient imputés sur la section 4 (Mise en oeuvre du programme) et 7 

(Autres dépenses réglementaires de personnel) de la résolution portant ouverture de 

crédits, à raison de $50 I67 et $11 妳,respectivement. Si, comme l'a officiellement 

proposé le Dr Layton, il était décidé d'inscrire ces fonds au budget, le Conseil exé-

cutif devrait reviser les chiffres prévus au projet de programme et de budget pour 

1966 lorsqu'il examinera le rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières de manière à ajouter ces raontantx aux sections 4 et 7, comme l'indique 

le paragraphe 8. Si M. Siegel a bien compris, le Dr Layton a proposé de rechercher le 

moyen d'augmenter le budget de. $62 000 sans accroître les contributions demandées aux 

Etats Membres : la seule solution serait alors de prélever un montant supérieur sur 

les recettes occasionnelles; le Directeur général a déjà proposé d'y puiser $500 000. 

On pourrait augmenter ce chiffre dans l'espoir que lorsque l'Assemblée mondiale de la 

Santé siégera, on disposera de recettes occasionnelles suffisantes pour faire face aux 

conséquences financières de la recommandation et d
f

u n certain nombre d'autres proposi-

tions que le Conseil exécutif doit encore examiner à sa présente session. 

M. KERMODE, répondant à la question du Dr Evang sur le personnel, explique 

qu’il croit savoir que les fonctionnaires seront no画és d丨un commun accord par les 

Directeurs généraux des deux organisations et leur seront rattachés par la voie hiérar-

chique normale de chaque organisation. I^s annonces de vacance de poste et le recrute-

merrt du personnel se feront également de concert, mais aucun plan définitif n'a été 

arrêté au sujet du lieu de travail de tout le personnel. On a envisagé de placer 



1
г

ип des assistants du Bureau central адд Siège de lVOMS, mais c'est une question 

qui devra être examinée et réglée par les deux,directeurs généraux. Comme il ressort 

du projet de budget, les traitements de ces fonctionnaires seront imputés sur .les 

fonds alloués par les deux organisations conformément à la répartition prévue pour 

1ез dépenses. On a dit que 1*〇MS concluerait un accord avec un tiers, mais il n
T

e n 

eso rien». Le principal organe en jeu est le Commission du Codex Alimentarius^ et 

tous les Etats Membres de I
х

OMS et de la FAO peuvent en faire partie. La, Commission 

agit conformément à un règlement approuvé par les Directeurs généraux des deux 

organisations, qui exercent une autorité et une surveillance générale sur la 、 

Commission. Le contrôle sera renforcé si ]e programme trouve sa place dans le 

budget des deux ors^rlcations : en effet，en pareil cas, la convocation des réunions 

et les allocations de fonds seraient entièrement aux mains des deux Directeurs 

généraux. 

En l
1

 absence d
r

 autres observations., le PRESIDENT met aux voix la proposi-

tion présentée par le D r Layton et appuyée par le Professeur Muntendani, selon laquelle 

le Conseil exécutif recommanderait à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de.la Santé 

d'inclure dans le budget ordinaire de l
l

OMS^ à dater du 1er janvier 1966, une partie 

du çeût du programme commun sur les normes alimentaires. 

Décision : La proposition est adoptée par 18 voix et quatre abstentions. 

Le PRESIDENT informe le Conseil - que les Rapporteurs établiront le texte 

définitif de la résolution pour adoption ultérieure. 



6 • VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE. LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1964 : 
Point 5.1.1 de l'ordre du jour (document EB35/15) 

M . SIEGEL appelle 1'attention des membres du Comité exécutif sur les dispo-

sitions de l'article 5 du Règlement financier, reproduites au paragraphe 1 du docu-

ment ЕВ35Д5 et concernant 1
f

assentiment préalable du Conseil exécutif qui permet au 

Directeur général d
f

opérer des transferts entre les sections de la résolution portant 

ouverture de crédits. Il rappelle également que le Directeur général, dans une lettre 

du 28 septembre 1964, mentionnée au paragraphe 2 du doci^entj, a proposé à 1
r

 assentiment 

des membres du Conseil exécutif le virement d
1

u n montant de $239 500 de la Section 7 

(Autres dépenses réglementaires de personnel) aux Sections suivantes de la résolution 

portant ouverture de crédits : 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé $ .13 000 

Section h : Mise en oeuvre du programme $ 200 000 

Section 5 ： Bureaux régionaux $ 26 500 

Les circonstances qui ont motivé ces propositions sont exposées au para-

graphe 3 du document à l
f

 examen. A l
f

alinéa qui concerne l
f

Assemblée mondiale de 

la Santé, on voit qu'un montant supplémentaire de $13 000 sera nécessaire lors de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé pour faire face à l'accroissement des frais 

de reproduction dus à 1
f

 Organisation des Nations Unies pour la documentation. 

A l
f

alinéa Ц il est expliqué que l'augmentation intéressant la Section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme) est destinée à 

satisfaire à des demandes d'assistance présentées par des pays récemment parvenus à 



1
f

 indépendance et des pays en voie de développement, en vue de faire face à des besoins 

urgen'bs. Il est en outre précisé que cette augmentation doit être с ouverte par des fonds 

devenus disponibles au titre de la Section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) 

du fait de retards dans le recrutement dus en particulier à des modifications apportées 

aux programmes sur la demande des gouvernements, de changements dans certains droits de 

membres du personnel et de mouvements de personnel. A l
f

alinéa Ц il est fait état 

d'augmentations intéressant les Bureaux régionaux et résultant en particulier d'une 

revalorisation des traitements du personnel des services généraux de certains Bureaux 

régionaux, qui n,était pas prévue lors de 1
1

 établissement du budget de 1964. Il a en 

outre été nécessaire, par suite de l'accroissement du volume de travail du Bureau régional 

de 1
T

Afrique, de recruter du personnel supplémentaire• Le paragraphe 4 indique qu'au 

reçu de l'assentiment de la majorité des membres du Conseil, le Directeur général a 

opéré les virements dont il s
f

 agit. Conformément à la procédure habituellement suivie 

lorsque les décisions ont été prises par correspondance, le Conseil est prié d'adopter 

la résolution qui est proposée au paragraphe 5* 

Le Secrétariat fournira très volontiers au Conseil tous renseignements complé-

mentaires qu'il pourrait désirer. 

Le Professeur AUJALEU indique qu
f

au reçu de la demande du Directeur général, 

il a immédiatement envoyé son assentiment, mais en demandant s
r

 il serait possible que 

le Conseil soit renseigné sur 1
f

 emploi des sommes dont le transfert étalât envisagé. 

Il serait en effet utile de savoir à quels projets et à quelles activités ces transferts 

se réfèrent. 



M . SIEGEL suppose que la question du Professeur AUJALEU se rapporte au 

montant de $200 000, viré à la Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Mise en oeuvre du programme), étant donnéiifue les raisons intéressant les deux autres 

sections sont exposées dans le document considéré. 

L'affectation de ce montant de $200 000 au titre de la Mise en oeuvre du 

programme est la suivante : 

Mali : Huit bourses de six ans chacune, pour des études 

de médecine 

Zanzibar : -leux bourses de six ans chacune 

Chypre : Une bourse de six ans 

$ 

104 000 

)6 000 

10 000 

Neuf bourses de courte durée pour la Région de 1
T

Asie 
du Sud-Est, se répartissant comme suit ； 

Inde : Six Bourses (nutrition, éducation sanitaire, hygiène 

du milieu et trois bourses pour l'enseignement médical) 

Indonésie : Administration de la santé publique 

Mongolie : Statistiques démographiqües et sanitaires 

Thaïlande : Pédiatrie , 50 000 

TotaJL 200 000 , 

納 . “ • ；_ • ̂  

Le PRESIDENT, en l
f

absence d'autres observations, invite les membres du 

Conseil à adopter le projet de résolution suivant, figurant au paragraphe 5 du docu-

ment EB35/15 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur les virements suivants qu'il a 

opérés aux sections ci-dessous mentionnées de la résolution portant ouverture de 

crédits, par prélèvement de US $239 500 sur la Section 7 (Autres dépenses régle-

mentaires de personnel), conformément à 1
f

assentiment écrit qui lui a été donné au 

préalable en vertu de l'article 4.5 du Règlement financier : 



Section 1 Assemblée mondiale de la Santé $ 13 ООО 

Section bi- Mise en oeuvre du programme $ 200 ООО 

section 5 Bureau régional $ 26 500 

CONFIRME l
f

assentiment donné à ces virements» 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

7 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR I965 : 
Point ЗЛ.2 de 1

f

ordre du jour (document EB35/24) 

M . SIEGEL explique que les propositions de virements dont le C^iseil est 

saisi sont présentées en vertu de l'article 4.5 du Règlement financier. Le Conseil 

étant en session, le Directeur général soumet à son approbation des propositions 

formelles concernant les virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

crédits qui sont énumérés à 1
1

 annexe du document Les membres du Conseil note-

ront, dans cette annexe, un certain nombre de virements, d'augmentations et；de diminu-

tions qui sont expliqués dans le texte du document. Le paragraphe 1 indique qu
r

il est 

prévu une augmentation du coût des réunions de comités régionaux s
1

 élevant à $6300， 

dont $4800 pour la quinzième session du Comité régional pour 1'Afrifue qui, comme en a 

décidé ce dernier à sa quatorzième session, se tiendra à Lusaka, Zambie, le solde de 

$1500 étant destiné à permettre au Comité régional de 1
f

Europe de porter de quatre à cinq 

Jôursla durée de sa session. Au titre du "Programme d
f

 exécution", on relève une augmen-

tation nette de $12 224. Il est indiqué, au paragraphe 2.1 du document à l'examen, que la 

diminution de $159 009 intéressant la Section 4 (Mise en oeuvre du programme) reflète 

les ajustements qui ont été apportés au programme de 1965 sur la demande de gouvernements 



au moment où ont été négociées et mises au point leurs propositions destinées au projet 

de programme et de budget de 1966. Certains ajustements ont également été opérés dans 

les prévisions relatives au programme interrégional, surtout parce que les dates prévues 

à 1
1

 origine pour diverses activités d'enseignement et de formation professionnelle ont 

été modifiées. Au titre de la Section 5 (Bureaux régionaux)/ il est proposé des augmen-

tations s
f

élevant à $119 139, qui s
f

expliquent par les raisons exposées aux para-

graphes 2.2, 2.3 et 2Л du document EB35/24 et sont destinées à pourvoir à des besoins 

supplémentaires dans les Régions de l
f

Afrique, de 1
1

 Europe, de l'Asie du Sud-Est., de 

la Méditerranée orientale et des Amériques. Au titre de la Section 7 (Autres dépenses 

réglementaires de personnel), il est prévu une augmentation de $52 〇9斗 provenant de 

divers ajustements apportés aux prévisions originales pour tenir compte de certains 

changements survenus quant au nombre et aux titulaires de postes relevant des Sections 4 

(Mise en oeuvre du programme) et 5 (Bureaux régionaux). Au titre de la partie III : 

Services administratifs, le document à l'examen fait état d
f

une diminution globale de 

$18 524 qui se divise entre la Section 8 : Services administratifs (diminution de $1戽 953) 

et la Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel (diminution de $3571). Cette 

diminution globale est expliquée au paragraphe 3 du document, où l
f

o n voit qu'il a été 

possible d'apporter certains ajustements au plan de recrutement de pcroonnel temporaire, 

se rapportant à 1
1

 emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège• Le tableau figurant à 

1
1

 annexe 1 du document 

EB35/24 résume les divers changements pour lesquels le Directeur 

général demande 1
f

approbation du Conseil exécutif sous la forme d'une résolution. 



Le Professeur AUJALEU aimerait un éclaircissement sur un point de procédure. 

Les virements en question impliquent une augmentation de certains chapitres de dépenses 

et en particulier le -recrutement de personnel supplémentaire. Il désirerait savoir 

comment tout cela se rattache au projet de programme et de budget pour 1966 tel.qu'il a 

été examiné par le Comité permanent des Questions administratives et financières； en 

d'autres termes, est-ce que le personnel dont 

tement va être ajouté à celui qui figure dans 

ou est-il déjà compris dans celles-ci ？ 

M , SIEGEL comprend très bien ce qui 

on demande au Conseil d
1

 approuver le recru-

les prévisions budgétaires pour 1965 et 1966 

，. 

préoccupe le Professeur Aujaleu. La colonne 

qui dans le projet de programme et de budget pour 1966 (Actes officiels N0 138) concerne 

1965 tient compte des virements dont il s
1

agit. Le Directeur général, supposant que le 

Conseil exécutif les approuverait, les a inclus dans son projet de budget pour 19бб
# 

Quoi qu'il en soit, le point particulier qu'a soulevé le Professeur Aujaleu 

avait également préoccupé M , Siegel, qui estime que le Comité permanent des Questions 

administratives et financières pourrait peut-être, dans le cadre de ses attributions, 

* • . ' • • • • ‘ • • 
s'occuper de cette question de virements lorsqu

f

il examine le projet de programme et de 

budget pour l'exercice intéressé. Si le Conseil exécutif en est d
f

accord, on pourrait 

inscrire ladite question à 1
1

 ordre du jour du Comité permanent. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil exécutif s'ils acceptent la propo-

sition de M . Siegel tendant à ce que la question des virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits soit inscrite à 1
r

 ordre du jour du Comité per-

manent des Questions administratives et financières. 

En l'absence d'observations, il en est ainsi décidé. 



M. SIEGEL, en réponse à Sir George GODBER qui demande de plus amples renseigne-
‘ ；• . ；". ； . ； •-.. 

ments au sujet des "trois postes don't il est question au paragraphe 2 d u document. EB35/24, 

explique que ces postes figuraient précédemment dans les prévisions relatives aux fonc-
•.

:
 • ..

 1
 ‘ • ' . •“ . • . ；- ‘... • ‘ ..' .... • ； ‘ ; • ——•...,.. .... , ....-.. 

tionnaires sanitaires régionaux (Section 4 : IVIise en oeuvre du programme) mais qu'ils 
.... - . •. • • _ • •.-•-• • ； . • 

figurent maintenant à la Section 5 (Bureaux régionaux) • 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à adopter un projet de résolution 

approuvant les transferts proposés par le Directeur général entre les sections de la 

partie I de la résolution portant ouverture de credits pour 1'exercice financier 1965 

(WHAI7.I8), tels qu'ils sont indiqués à 1
1

 annexe 1 du document EB55/24. • 

Décision : Le prôjet de résolution est adopté. 

8. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR I965 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (documents EB35/22 et Corral et EB35/Conf.doc. N0 1) 

M. SIEGEE signale 

que le docuiïien"t EB35/Conf «doc. No 1 oori'tifen't une version revi-

sée du projet de résolution figurant en page
:

 5 du document EB35/22. Il fait observer que 

la proposition relative aux prévisions supplémentaires pour I965 est assez complexe. 

Lorsque le volume du budget était à 1
1

 impression, on prévoyait que les besoins supplémen-

taires s'élèveraient à $699 000> comme l'indique le paragraphe 1.2 du document EB35/22. 

Toutefois, par la suite, le Secrétariat a été informé qu'une augmentation,
：

qui avait été 

anticipée sur la base du mouvement de 1
1

 indice régissant le barème des traitements^Оля 

personnel des Services généraux à Genève, ne se produirait probablement pas. Il à donc été 

possible de diminuer de $156 000 les prévisions supplémentaires, de sorte que le montant 

net dont le Directeur général demande maintenant 1
1

 approbation pour 1965 s
f

élève à $543 000; 



le détail de ces prévisions figure au paragraphe 1.2.2 du document EB55/22. Le Conseil 

exécutif s'est déjà occupé tout à l'heure, au cours de la séance,, des besoins supplé-

mentaires concernant le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique; il a donc été tenu 

. . . . . . - . ' .'.：... ‘：' 

compte de ce point dans la résolution revisée qui fait l'objet du document EB35/Conf.doc.№ 

Comme 1'indique la note à cette résolution, le Comité spécial du Conseil exécutif devra 

encore faire une recommandation sur le montant à insérer, qui tiendra compte bien entendu 

de l'accueil qui sera fait aux demandes de contribution adressées aux pays pour le 
bâtiment. 

Revenant aux différentes augmentations comprises dans le chiffre de $5^5 

M. Siegel précise que 1'alinéa a) du paragraphe 1.2.2 vise le montant de $220 000 qui 

sera nécessaire si l'Assemblée générale des Nations Unies approuve les recommandations 

du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies tendant 

à ce que les cotisations à la Caisse commune soient calculées sur la base des traitements 

•• - • ; . . . “ • • . . . . . . . . . . . . . . 

bruts. En raison du retard avec lequel se réunira l'Assemblée générale, le chiffre de 

$220 000 sera probablement réduit, le montant de cette réduction dépendant de la date à 

laquelle 1
1

 Assemblée générale prendra sa décision et de la date fixée pour la mise en 

vigueur de la nouvelle règle；. Le Conseil exécutif désirera done peut-être laisser à son 

Comité spéoiàl, qui se réunira avant l'Assemblée de la Santé, le soin de prendre une 

décision à ce； sujet et d'insérer alors le montant exact dans la résolution. L'alinéa b) 

vise l'augmentation de $79 000 qui correspond à 1'ajustement de la rémunération soumise à 

retenue pour le calcul des cotisations à la Caisse commune des Pensions du Personnel; il 

s'agit d,un ajustement en hausse de .5 % à compter du 1er janvier 1965* Cette disposition 



est déjà en vigueur et constitue une obligation réglementaire• L'alinéa c) signale qu'il 

faudra $110 000 de plus pour faire face à la majoration des redevances demandées pour la 

location et l'entretien des locaux et du matériel fournis à l'OMS par les Nations Unies 

au Palais des Nations. Les nouvelles redevances s
1

 appliquent à partir du 1er janvier 1965 

L
1

alinéa d) signale que l'indice actuel du coût de la vie à Genève montre qu'une nouvelle 

augmentation du barème des traitements du personnel des Services généraux au Siège
1

 entre-

ra probablement en application en septembre 1965 et que, d*autre part, il faudra prévoir 

dès augmentations des traitements du personnel des Services généraux de Copenhaguei 

New Delhi et Washington. Le crédit total -nécessaire pour Genève et les Bureaux régionaux 

serait de $80 000. L
1

alinéa e) se Rapporte aux augmentations des allocations pour les 

personnes à charge du personnel des Services généraux à Genève, augmentations qui ont 

pris effet en juin 1964. Il en résultera pour l'OMS un surcroît dé dépenses de $7000 

en 1965. L'alinéa f) signale que, par suite d
!

\on changement de 1
1

 ajustement de poste à 

New Delhi, un montant supplémentaire de $32 000 sera nécessaire. L
1

 alinéa g) vise une 

somme de $11 000 pour une réunion du Comité de la Quarantaine internationale au оours de 

laquelle seront revisées les recommandations de ce Comité sur les dispositions du 

Règlement sanitaire international relatives à la variole. On se propose de réunir le 

Comité en 1965. L'alinéa h) prévoit $4000 pour couvrir les frais de voyage des représen-

tants de quatre nouveaux Membres associés, ce montant n
1

ayant pas été inclus dans les 

prévisions pour 1965* 

L'annexe 2 du document EB35/^2 donne le détail des prévisions supplémentaires 

sous la même forme que dans le volume imprimé. Au paragraphe 2 du document, le 



Directeur général recommande que les prévisions supplémentaires pour 1965 soient finan-

cées au moyen des recettes occasionnelles disponibles après déduction des $500 000 qu'il 

sera recommandé d
1

affecter au projet de programme et de budget pour 1966. Cela permettra 

donc d
f

éviter toute augmentation des contributions demandées aux Etats Membres. 

Le'Professeur AUJALEU constate qu
f

un crédit de $80 000 est demandé pour permettre 

un relèvement des traitements du personnel de la catégorie des services généraux du Siège-

A la page 3 du document EB35/22,,cette demande est justifiée par la tendance actuelle de 

1'indice du coût de la vie à G e n è v e A son avis, ce n'est pas là une très bonne -procédure 

du point de vue économique. Il serait préférable d
1

 attendre que 1
1

 augmentation du coût de 

la vie se matérialise pour prendre les mesures appropriées. Pour faire.fa^e à pareille 

éventualité, le Directeur général dispose d
1

 ailleurs d'une autre formule qu
1

 il a précisé-

ment utilisée cette année même en virant certains crédits d
 f

une section de la résolution 

à une autre. 

Le Professeur ZDANOV demande s
 f

il est possible, dans la pratique, de procéder 

. . . . . . . . : . . . -, . . . , . , - . . . • " - . : ’ 

comme le suggère le Professeur Aujaleu. 

V 

M. SIEGEL, répondant au Professeur Aujaleu et au Professeur Zdanov, indique, que 

la procédure suivie à 1
!

0MS est la même que dans la plupart des organisations de la famille 

des Nations Unies appliquant le régime commun des traitements et indenailtésé On sait qu'à 

1*0MS, les traitements et indemnités sont soumis au même régime qu'à l-ONU et dans toutes 

les autres institutions spécialisées, à une au deux .exceptions près. Lorsqu'il apparaît, 



d'après les mouvements de l'indice, que les traitements devront probablement être relevés, 

le Secrétariat essaie d'y parer dans les prévisions budgétaires de 1'année correspondante. 

Mais il y a parfois des surprises; ce fut le cas notamment en 1964 lorsqu'il a fallu 

demander 1'assentiment du Conseil pour virer les fonds nécessaires d'vme section à 1'autre 

de la résolution portant ouverture de crédits, ce qui ne fut possible que grâce агдх éco-

nomies réalisées par ailleurs. Si tel n'avait pas été le cas, il aurait fallu opérer un 

prélèvement sur le fonds dè roulement qui peut toujours être utilisé pour faire face à des 

.dépenses imprévues; par la suite, il aurait fallu rembourser le fonds de roulement au 

moyen de crédits inscrits au budget. Dans le cas présent, le Secrétariat indique, d
1

 après 

les meilleures projections du moment, les sommes qui seront probablement nécessaires pour 

rajuster les traitements. M. Siegel renvoie en outre les membres du Conseil à la note 1 de 

la page 3 du document de séance N0 1, où il est dit que l'inscription des montants indi-
‘ . • ‘ • . . . • ‘ • � _ , 

qués sera subordonnée aux ajustements jugés nécessaires par le Comité spécial du Conseil 

exécutif. Si, entre la présente session du Conseil et 1
1

 ouverture de la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé, il se produit des changements dans les éléments d'appré-

ciation sur lesquels le Secrétariat s'est fondé pour formuler ses propositions, le 

Comité spécial du Conseil recevra tous renseignements utiles sur les ajustements néces-

saires; il pourra s'agir soit d'augmentations soit de diminutions/ mais il semble dès à 

présent qu'il y aura une réduction en ce qui concerne les cotisations à la Caisse des 

Pensions mentionnées à l'alinéa 1.2.2 a) du document EB35/22. 



Le Secrétariat s'efforce toujours d
f

être aussi précis que possible et s'appuie 

pour cela sur les meilleures prévisions disponibles au moment où il prépare les pro-

positions budgétaires. D'ailleurs, le texte même de la résolution prévoit la possi-

bilité d
1

apporter, au plus tard lors de la réunion du Comité spécial qui précédera la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santés des ajustements qui tiendront compte des 

meilleurs éléments d
1

appréciation réunis à l'époque. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite le Conseil à adopter 

le projet de résolution présenté dans le document de séance No 1 et dont voici le texte : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le 

Directeur général pour 1965；^* 
- ："• “ . 

Rappelant que, dans за résolution EB35.R5, il a prié le Directeur général 

d'une part d
f

inscrire, dans ses prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965, 

un crédit destiné à couvrir les frais d
f

agrandissement du bâtiment du Bureau 

régional de 1'Afrique qui dépassent les montants disponibles et, d'autre part, le 

Comité spécial du Conseil exécutif de recommander à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, lors de la réunion qu'il tiendra avant celle-ci, la somme 

exacte à faire figurer à cet effet dans les prévisions supplémentaires)。 

Ayant étudié la proposition du Directeur général recommandant que les 

recettes occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer ces prévisions 

budgétaires supplémentaires； et 

Considérant qu
f

il est souhaitable d'éviter, si possible, d
1

avoir à fixer des 

• • .. .. : • ., _ - . ‘ ： * - . 

contributions supplémentaires pour les Membres au titre de 1‘exercice 1965, 

1. RECOMMANDE que, sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité 

spécial du Conseil, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé approuve les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour I965 et leur mode de financement tels 

qu'ils sont proposés par le Directeur général； 

1

 Documents EB35/22 et СоггЛ. 



EB35Alin/2 
Page 47： 

2 . "КЕССШАМОЕ à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante, sous* réserve á^" tóüt changement recommandé par lü Comité 

spécial du Conseil .... 一.'」..:.二.... : •... .二 二
J

.•一…•丄i .二二. 

. - "La Dix-Huitième Assemblée mondiare de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation 

du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1965； 

Considérant q u 4 l est souhaitable d'éviter de fixer des contributions 

supplémentaires pour les Membres au titre de l'exercice 1965, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965； 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 

(résolution WHA17.18) en insérant, dans la partie IV - Autres affectations, 

une section additionnelle intitulée "Section 12 - Fonds du bâtiirent du Bureau 

régional de l*Afrique〜en renumérotant, dans la partie V - Réserve, la sec-

tion 12 - Réserve non répartie, qui devient "Section 1J> - Réserve non répartie"j 

et en augmentant les crédits votés au paragraphe 工 des montants suivants t 

.1 
Section Affectation des crédits 

Partie 工：Réunions с onst itut i ormelies 

Montant 

、US—$ 

1 Assemblée mondiale de la Santé . 

2 Conseil exécutif et ses comités 
• •( • 

一.• - .「.. . • - -л' .、/ \ 

Total de la partie I 

Partie 'II : Programne d
f

 exécution 

斗 Mise en oeuvre des progranimes ' 

5 Bureaux régionaux 

6 Comités d'experts 

7 •Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie 工工 

15 200 

11 300 

26 500 

94 100 

18 900 

•Ш 0 0 0 

•315 650 

459 650 

1
 0 Sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité spécial du Conseil 



Section 

8 

9 

12 

1 

Affectation des credits 

Partie III ； Services administratifs 

Services administratifs 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

Partie IV ； Autres affectations 

Fonds du bâtiment du Bureau régional 

de l'Afrique 

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV 

Montant 
US $ 

43 000 

33 850 

76 850 

2 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la réso-

lution WHA17.18 en augmentant les rubriques iii) et iv) du montant de 

$ et de $ respectivement.' 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe le Conseil exécutif de son programme de 

travail pour le lendemain. Le point 5.1.2 de 1'ordre du jour (Nomination du Directeur 

régional.pour l'Afrique) sera examiné en séance privée à 14 h.30. 

La séance, est levée à 17 h.37. 

-j 

Sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité spécial du Conseil 

exécutif» 
о 

Suivant la recommandation du Comité spécial du Conseil exécutif. 


