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Annexe 2 

REGLEMENT D 'EXECUTION 

(de la Fondation Jacques Parisot) 

L'article 6 doit se lire comme suit : 

Article 6 

L'exercice comptable se termine le 31 décembre de chaque année. A cette date est dressé 

un compte de profits et de pertes, 

L'administrateur fait alors connaître au Comité le montant total des intérêts accumulés 

depuis 1'attribution de la dernière bourse. Si le Comité estime la somme suffisante, il 

procède au choix du boursier selon les modalités indiquées à 1'article 3 ci-dessus. 
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Comité ad hoc du Conseil exécutif sur la 

méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

et du Conseil exécutif (6-11 janvier 1977) 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

Le présent document expose divers changements qu'il est suggéré d'apporter à 
la manière dont le Conseil et l'Assemblée de la Santé procèdent à 1

1

 examen du 
projet de budget programme ainsi qu

 f

un certain nombre d'autres modifications pos-
sibles à la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 
On en trouvera un résumé à la section 13• 

1. INTRODUCTION 

1.1 Constamment en quête de méthodes de travail efficaces, le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
de la Santé ont décidé à leurs sessions de 1974 et 1975 de modifier sur certains points la pro-
cédure qu'ils suivent pour 1'examen du projet de budget programme et de questions connexes. 
Conformément à ces décisions, le Conseil, examinant le projet de budget programme pour les 
exercices financiers 1976 et 1977 à sa cinquante-cinquième session (janvier 1975), a assumé les 
fonctions auparavant exercées par son Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières ； i l a d'autre part modifié la présentation du rapport qu'il soumet à 1'Assemblée de la 
Santé. La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que sa Commission A examinerait 
dans le détail le projet de budget programme avant de recommander le montant du budget effectif. 

1.2 Compte tenu de ce premier essai d'application des procédures modifiées, le Directeur 
général a soumis à 1 ' examen du Conseil exécutif, à sa cinquante-septième session ( j anvier 1976), 
quelques autres modifications susceptibles d'être apportées à la manière dont le Conseil et 

I 'Assemblée de la Santé procèdent à 1
1

 examen du projet de budget programme et de certaines 

autres questions. Si les changements proposés étaient adoptés, ils constitueraient un nouveau 

pas en avant dans la rationalisation des travaux de 1
1

Assemblée de la Santé et du Conseil exé-

cutif. Sans porter atteinte aux prérogatives constitutionnelles de l'un ou de l'autre de ces 

organes, ils permettraient une participation plus active du Conseil aux opérations et aux pro-

grammes de l'Organisation tout en donnant à l'Assemblée plus de temps pour examiner et formuler 

les grandes directives concernant le programme et la politique générale. 

2 
1.3 A la suite de ses délibérations préliminaires， le Conseil a adopté la résolution 
EB57.R53^ par laquelle il a décidé de créer, à sa cinquante—huitième session (mai 1976), un 
comité ad hoc du Conseil composé de cinq membres pour examiner plus à fond la question, à la 
lumière des remarques et des suggestions formulées au cours de la discussion sur les proposi-
tions présentées par le Directeur général à la cinquante-septième session (janvier 1976) et de 
I

I

 expérience acquise au cours de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

1

 CMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975， p. 42 (résolution EB54.R13), 
et OMS, Actes officiels, № 226， 1975， p. 36 (résolution WHA28.69). 

2

 CMS, Actes officiels, № 232, 1976， pp. 330-338. 
3

 CMS, Actes officiels, № 231， 1976， p. 38. 
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1.4 Après avoir examiné le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé,! le Conseil a décidé, à sa cinquante-huitième session (mai 1976), 

dans sa résolution EB58.R11, ̂  d'élargir le mandat de son Comité ad hoc sur la méthode de tra-
vail de 1 'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; il l'a prié "de poursuivre ses travaux ... 
en vue de faire en sorte que les membres du Conseil exécutif, pendant la durée de leur mandat 

au Conseil, participent mieux et de façon plus responsable à 1'activité de 1'CMS à tous les 

niveaux, et notamment d'examiner la fréquence et la durée des sessions du Conseil exécutif, la 
documentation， la constitution de comités et de groupes de travail, les responsabilités du 
Président de l'Assemblée de la Santé et celles des membres du Conseil exécutif entre les sessions'

1

. 
L e Conseil a en outre demandé à son Comité ad hoc d'étudier la possibilité de tenir de futures 

sessions du Conseil exécutif dans des bureaux régionaux de 1'Organisation.^ Enfin, le Conseil 

a décidé de porter à sept le nombre des membres du Comité ad hoc. 

1.5 Ainsi que permettent de le voir les procès-verbaux de la cinquante-septième session，々 un 
certain nombre de membres du Conseil se sont déclarés favorables aux recommandations du Direc-
teur général touchant les nouvelles modifications susceptibles d'être apportées à la méthode 
de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. D

1

 autres membres, par contre, 
n 'ont pu accepter une ou plusieurs des recommandations telles qu'elles étaient présentées et 
ont en particulier souhaité que certains aspects constitutionnels soient approfondis et éclaircis 

pour éviter de donner 1'impression qu
!

on tentait de limiter les prérogatives de 1'Assemblée de 
la Santé en ce qui concerne 1

1

 examen du projet de budget programme. Les préoccupations expri-

mées par quelques membres du Conseil semblent avoir été dans une large mesure suscitées par le 

libellé d
 !

une recommandation proposant d'adopter, pour le point de l'ordre du jour de la Commis-
sion A relatif à 1

1

 examen détaillé du budget programme, l'appellation suivante : "Examen du 
rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme" qui, prise isolément, pourrait 
être interprétée d

1

 une façon ne correspondant pas aux intentions de 1
1

 auteur de la recommandation. 

1.6 Comme les propositions déjà soumises au sujet de cette question et d'autres sont présen-

tées à nouveau, jointes à des propositions supplémentaires concernant la méthode de travail de 

1 'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, on a modifié le libellé de la recommandation 

en cause pour éviter tout risque de malentendu. Le présent document tient compte également de 

diverses autres observations et suggestions formulées par les membres du Conseil à ses cinquante-

septième et cinquante-huitième sessions. 

2. PLANIFICATION ET EXAMEN DU PROGRAMME 

2.1 La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
3
 ayant examiné le projet de sixième 

programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement), a adopté 
la résolution WHA29.20^ dans laquelle elle a prié le Conseil exécutif "1) de procéder à une 
révision annuelle du sixième programme général de travail, compte tenu des événements ultérieurs 
à son adoption; 2) de procéder, selon qu

1

 il y aura lieu� à des études en profondeur et à une 
évaluation de certains programmes particuliers pour s'assurer que le travail d

1

 ensemble de 
1 'Organisation se déroule conformément au sixième programme général de travail； 3) de pour-
suivre 1'étude des tendances à long terme qui figurent dans le sixième programme général de 
travail pour une période déterminée et de leurs incidences sur les programmes futurs de 1'Orga-
nisation" • A sa cinquante-huitième session, le Conseil a décidé, par sa résolution EB58.R11,^ 
de créer un comité du programme composé du Président et de huit autres membres et chargé notam-
ment "de réviser les programmes généraux de travail pour des périodes déterminées conformément 

2 
CMS, Actes officiels, N° 235， 1976 » PP 26-30. 

2 
CMS, Actes officiels， № 235， 1976 > P- 8. 

3 
OMS, Actes officiels, N° 235, 1976 > PP. 58-59. 

4 
OMS, Actes officiels, N° 232, 1976 » PP- 330-338. 

5 
OMS, Actes officiels, N° 233, 1976 5 P. 9. 
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à la résolution W H A 2 9 . 2 0 , e t en particulier à ses dispositions relatives aux propositions du 

Directeur général concernant le budget programme biennal". Pour que le Conseil puisse procéder 

à des études en profondeur et à une évaluation de certains programmes particuliers, comme il 

en a été prié par la résolution WHA29.20^ susmentionnée, ainsi que réviser les programmes géné-

raux de travail pour des périodes déterminées, comme le prévoit la résolution EB58.R11,^ cette 

dernière stipule que le Comité du Programme "pourra recommander au Conseil exécutif de réunir 

des groupes spéciaux de membres du Conseil, correspondant aux grands domaines d
1

 intérêt des 

programmes généraux de travail et, par l'intermédiaire du Directeur général, pourra faire appel 

aux compétences supplémentaires, intérieures ou extérieures à 1'Organisation, dont ces groupes 

pourront avoir besoin". L e Conseil exécutif, secondé par le Comité du Programme, a ainsi assumé 

un rôle important dans les domaines suivants : étude des tendances à long terme intéressant les 

programmes de travail de 1'Organisation; révision des programmes généraux de travail de 1'Orga-

nisation; concordance des projets de budget programme biennal établis par le Directeur général 

avec les programmes généraux de travail； analyse continue de 1'exécution des programmes géné-

raux de travail de 1'Organisation et, plus spécifiquement, examen et évaluation des programmes 

considérés comme particulièrement importants. 

2 „ 
2.2 Aux termes du paragraphe 5.1) du dispositif de la résolution EB58.R11, le Comité du 

Programme du Conseil exécutif doit "conseiller le Directeur général touchant les questions de 

politique générale et de stratégie qu
1

 implique la mise en oeuvre effective des résolutions 

WHA28.75,^ WHA28.76^ et WHA29.48^ relatives à la coopération technique avec les pays en voie 

de développement et aux principes directeurs du budget programme". Le Comité du Programme a 

donc reçu mission de conseiller le Directeur général pour la mise en oeuvre de ces importantes 

résolutions de 1'Assemblée de la Santé concernant les principes directeurs du budget programme 

et la coopération technique. 

2.3 La première réunion du Comité du Programme du Conseil exécutif s'est tenue à Genève du 

1er au 5 novembre 1976. Le rapport du Comité sur ses délibérations sera soumis au Conseil exé-

cutif à sa cinquante-neuvième session, en janvier 1977 (document EB59/6). Le Conseil aura alors 

pour la première fois 1
1

 occasion d'évaluer l'utilité et 1
1

 efficacité de cette nouvelle méthode 

de travail. 

3. PROCEDURE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

3.1 L'article 55 de la Constitution^ stipule ce qui suit : "Le directeur général prépare et 

soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles^ de 1
1

Organisation• Le Conseil examine 

ces prévisions budgétaires et les soumet à 1'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de 

telles recommandations qu'il croit opportunes". Aux termes de l'article 56， "••• 1'Assemblée 

de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires . . . Dans la pratique, la procé-

dure d
1

 examen du projet de budget programme à la Commission A de l'Assemblée de la Santé a 

pris une forme qui peut paraître quelque peu différente de celle que prévoit implicitement la 

Constitution, la Commission s'étant davantage intéressée au détail du document budgétaire qu'au 

rapport du Conseil. Il y a eu de ce fait répétition du travail déjà effectué par le Conseil 

exécutif et minimisation du rôle dévolu à ce dernier par la Constitution. 

2 

CMS, Actes officiels, N° 233， 1976, P- 9. 

2 
OMS, Actes officiels, № 235, 1976, P . 8. 

3 
CMS, Actes officiels, N° 226, 1975， P . 42. 

4 
OMS, Actes officiels, № 226, 1975, P- 43. 

5 
OMS, Actes officiels, N° 233， 1976， P . 30. 

6 
OMS, Documents fondamentaux, 26ème éd. ， 1 9 7 6’ 

7

 Par sa résolution WHA26.37, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de 

supprimer le mot "annuelles" dans cet article de la Constitution. Conformément à P a r t i c l e 73 

de la Constitution, cet amendement, ainsi que d
1

autres relatifs à 1'instauration du cycle bud-

gétaire biennal, entreront en vigueur lorsqu
!

ils auront été acceptés par les deux tiers des 

Etats Membres. 
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3.2 Lorsqu
 f

à sa cinquante-cinquième session (janvier 1975), le Conseil a examiné le premier 

budget programme biennal de 1'OMS, portant sur les exercices financiers 1976 et 1977， il a 

appliqué pour la première fois la nouvelle procédure dont il a été question plus haut au para-

graphe 1.1. Dans son rapport, le Conseil a appelé 1'attention de 1'Assemblée sur les principaux 

points qui ressortaient de 1'analyse détaillée du projet de budget programme mettant en relief 

les questions de politique et de programme qui lui paraissaient réellement importantes. Néan-

m o i n s , lorsqu'elle a procédé à son tour à 1
1

 examen du projet de budget programme, la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé ne s
!

e s t pas notablement écartée de la procédure suivie 

par les Assemblées précédentes； la Commission A a consacré près de huit j ours à cet examen, qui 

a donné lieu à de nombreuses interventions de membres du Secrétariat. La participation du repré-

sentant du Conseil exécutif a été assez limitée, la Commission s'étant le plus souvent référée, 

non au rapport du Conseil, mais au document budgétaire lui-même. D e ce fait, 1
1

 examen du budget 

programme par 1'Assemblée a été assez décousu. 

3.3 Tant pour assurer la bonne marche des travaux de 1'Assemblée de la Santé que pour per-

mettre au Conseil exécutif de jouer comme il se doit le rôle de conseiller de 1'Assemblée qui 

lui est dévolu par la Constitution, il semble nécessaire et opportun d'élaborer davantage les 

changements de procédure déjà instaurés. 

3.4 En application de l'article 55 de la Constitution,^ le Conseil exécutif examine le projet 

de budget programme et le soumet à l'Assemblée de la Santé
3
 en l'accompagnant de telles recom-

mandations q u
!

i l croit opportunes. Etant donné que le Conseil exécutif a déjà procédé à un 

examen détaillé du projet de budget programme et qu'il est difficile de procéder de nouveau à 

un tel examen dans une commission de l'Assemblée qui compte quelque 150 membres, il est proposé 

que la Commission A se borne désormais à examiner le rapport contenant les observations et 

recommandations du Conseil sur le projet de budget programme établi par le Directeur général. 

L e document budgétaire serait toujours présenté à 1'Assemblée de la Santé, mais la Commission 

se fonderait essentiellement, pour 1
f

e x a m e n des grandes priorités et options du programme, sur 

le rapport et les recommandations du Conseil. En conséquence, le représentant du Conseil à la 

Commission jouerait un rôle actif de porte-parole en ce qui concerne les questions relatives 

au projet de budget programme et les vues du Conseil exécutif. Participant de façon plus dyna-

m i q u e à 1
1

 examen du projet par 1'Assemblée, il présenterait le budget programme, exposerait et 

expliquerait les observations et recommandations du Conseil touchant les divers programmes ou 

secteurs de programmes et répondrait aux questions posées par les membres de délégations. Les 

membres du Secrétariat assisteraient le représentant du Conseil devant la Commission et fourni-

raient les renseignements supplémentaires nécessaires ou demandés. 

3.5 Au cas où le Conseil et 1'Assemblée de la Santé donneraient leur accord à une procédure 

dans le cadre de laquelle le représentant du Conseil exécutif jouerait un rôle plus actif dans 

les travaux de 1'Assemblée de la Santé, il serait plus que jamais nécessaire que 1'analyse du 

projet de budget programme par le Conseil soit du plus haut niveau. Le rapport du Conseil sur 

ce projet devrait être détaillé et complet tout en mettant plus nettement 1'accent sur les ques-

tions importantes de programme, de finances et de politique générale. A cet égard, la prépara-

tion du rapport du Conseil à 1'Assemblée serait grandement facilitée si les rapports des comités 

régionaux sur 1'examen des projets régionaux de budget programme auquel ils ont procédé pou-

vaient être eux aussi davantage axés sur les grandes questions que ces comités jugent particu-

lièrement importantes. 

3.6 Une approche similaire pourrait être adoptée pour les autres questions que le Conseil 

soumet à 1'Assemblée en les accompagnant de ses recommandations : с
1

 est aux représentants du 

Conseil exécutif qu
 1

 il incomberait au premier chef d'expliquer les vues du Conseil à l'Assemblée, 

le Secrétariat leur fournissant, et fournissant également à 1'Assemblée, le concours qui pour-

rait se révéler nécessaire aux diverses étapes de la procédure. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 26ème éd., 1976, p . 13. 
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3.7 Dans sa résolution WHA28.69, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a notam-

ment décidé "que la Commission A examinera dans le détail le projet de budget programme avant 

de recommander le montant du budget effectif". Si le Conseil et 1•Assemblée de la Santé sous-

crivaient aux propositions formulées plus haut, il semblerait logique d
1

 adopter pour ce point 

de l'ordre du jour de la Commission A 1'appellation suivante : "Examen du projet de budget pro-

gramme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet". 

3.8 La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'apporter à la méthode de 

travail de la Commission A le changement susmentionné parce qu'elle a estimé qu
1

 il permettrait 

d'aborder de façon plus rationnelle 1'examen du montant du budget effectif et de la résolution 

portant ouverture de crédits. Il est maintenant suggéré qu'une fois que la Commission A aura 

achevé son examen du projet de budget programme, et par conséquent décidé du programme qu'elle 

souhaite recommander à 1'Assemblée en séance plénière, il serait plus logique de passer immé-

diatement à 1
1

 examen des montants correspondants figurant dans la résolution portant ouverture 

de crédits. J u s q u
f

à présent, on a d
1

 abord examiné le montant du budget effectif et le niveau du 

budget, et on a attendu que 1'Assemblée prenne une décision formelle sur ce point pour examiner 

la résolution portant ouverture de crédits. Comme le budget effectif fait partie intégrante de 

la résolution portant ouverture de crédits - et constitue donc 1 'aboutissement logique de 1 'examen, 

par la Commission, du budget programme tel qu
1

 il est soumis et recommandé par le Conseil - il 

serait plus rationnel que les deux questions fassent l'objet d'une seule résolution, sous un 

seul et même point de 1
f

o r d r e du jour qui pourrait être intitulé : "Examen du niveau du budget 

et de la résolution portant ouverture de crédits pour 1
1

 exercice financier ...". 

3.9 Compte tenu des considérations qui précèdent, les points pertinents de 1
f

o r d r e du jour 

de la Commission A pourraient se présenter comme suit : 

2 Budget programme pour les exercices financiers ... et 

2.2.1 Examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet 

2.2.2 Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de crédits pour 

/ï'exercice (les exercices) financier(s) .. / ] 

4 . REPRESENTATION DU CONSEIL EXECUTIF A L
 1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

4.1 Au cas où le Conseil accepterait la proposition visant à faire participer plus activement 

ses représentants aux travaux de 1'Assemblée, il jugerait peut-être souhaitable de porter leur 

nombre de deux à quatre, с *est—à-dire d'avoir deux représentants dans chacune des commissions 

principales. Compte tenu de la décision prise par le Conseil à sa cinquante-septième session 

(résolution EB57.R38)^ d'amender son Règlement intérieur de manière à porter de deux à trois le 

nombre des Vice-Présidents, il serait, par exemple, possible au Conseil de se faire représenter 

à l'Assemblée par son Président et ses trois Vice-Présidents. Par ailleurs
5
 il convient de noter 

que, dans leur rapport à la cinquante-huitième session du Conseil (mai 1976)， les représentants 

du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont exprimé le sentiment 

que les représentants du Conseil à 1'Assemblée étaient en mesure de remplir un rôle de plus en 

plus actif sans q u
!

i l soit besoin d'augmenter leur nombre. Ils ont néanmoins recommandé que le 

Conseil envisage de nommer un représentant suppléant qui remplacerait un des deux représentants 

en cas d'absence, ou représenterait le Conseil à l'une des commissions principales si la pré-

sence des deux représentants était requise à 1'autre commission. Quelle que soit la décision du 

Conseil quant au nombre de ses représentants, il jugera peut-être opportun de les élire au 

début de sa session de janvier afin qu'ils puissent participer plus pleinement à la préparation 

et à la formulation des rapports et recommandations du Conseil. Vu 1'élargissement envisagé du 

rôle et des tâches des représentants du Conseil, il serait probablement souhaitable qu
 f

ils se 

trouvent à Genève quelques jours avant 1'ouverture de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé afin de 

disposer du temps nécessaire pour se préparer à exercer leurs fonctions. 

1

 CMS, Actes officiels, № 226, 1975, p . 36. 
2

 OMS, Actes officiels, № 231， 1976, p . 28. 
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4.2 En outre, on se rappellera que le Conseil exécutif a décidé à sa cinquante-huitième 

session (mai 1976)， dans sa résolution EB58.R11,
1

 que les représentants du Conseil à 1
!

Assemblée 

de la Santé seraient présents, en leur qualité actuelle ou antérieure, à la première session 

du Conseil suivant 1'Assemblée de la Santé. 

4.3 Selon 1'usage établi, un rapport écrit des représentants du Conseil exécutif à 1^Assemblée 

mondiale de la Santé est soumis à la première session du Conseil suivant 1'Assemblée. Il fournit 

des informations générales sur les travaux de 1
f

A s s e m b l é e qui vient de se terminer. Toutefois : 

i) beaucoup de membres du Conseil, voire la plupart d'entre eux, ont également assisté à 1'As-

semblée de la Santé； ii) les comptes rendus in extenso et les procès-verbaux de 1'Assemblée 

rendent pleinement compte des débats; et iii) toute résolution ou décision de l'Assemblée appe-

lant des mesures de la part du Conseil est, de toute manière, signalée à 1'attention de ce 

dernier. Par conséquent, le Conseil voudra peut-être examiner s'il convient que ses représen-

tants continuent à soumettre un rapport écrit sur les travaux de 1'Assemblée de la Santé à la 

première session du Conseil suivant cette Assemblée. Si le Conseil jugeait souhaitable de s
1

 en 

tenir à cet usage et s*il décidait d'augmenter le nombre de ses représentants à 1'Assemblée de 

la Santé, il devrait également se prononcer sur le point de savoir si la présence des quatre 

représentants à la première session du Conseil suivant 1'Assemblée de la Santé serait ou non 

nécessaire, eu égard à la décision mentionnée au paragraphe 4.2 ci-dessus. 

5. DATES ET LIEUX DES SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

Dates des sessions du Conseil exécutif 

5.1 Conformément à l'article 26 de la Constitution et à l'article 5 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif,^ le Conseil tient au moins deux sessions par an et fixe, à chaque session, la 

date et le lieu de la session suivante. Traditionnellement, le Conseil s'est réuni chaque année 

en janvier pendant trois semaines au maximum et en mai/juin pendant un ou deux jours immédiate-

ment après 1 'Assemblée mondiale annuelle. 

5.2 A la cinquante-huitième session du Conseil exécutif (mai 1976), il a été suggéré que 

1'examen en cours des fonctions et de la méthode de travail du Conseil porte également sur la 

fréquence et la durée des sessions. Comme on 1'a fait observer à la cinquante-huitième session 

et à des sessions antérieures, il serait peut-être souhaitable de mieux répartir le volume de 

travail entre les deux sessions annuelles et, à cette fin, de modifier la durée de 1 'une d'entre 

elles ou des deux. Il a aussi été proposé d
1

 envisager la possibilité d'une session d'automne 

chaque année, éventuellement à la place de la brève session de m a i , 

5.3 Etant donné q u
1

u n e session d'automne de deux semaines représenterait une dépense impor-

tante (de 1'ordre de $490 000) et soulèverait un certain nombre de difficultés pratiques et de 

problèmes de procédure, une telle solution rie peut être recommandée comme viable. Cette opinion 

se trouve d'ailleurs renforcée par la décision du Conseil de créer un comité du programme, 

chargé de le conseiller touchant certaines questions importantes de politique en matière de 

programme et de budget programme (résolution EB58.R11)Л Du fait de la création de ce comité et 

compte tenu de son m a n d a t , une session d'automne du Conseil exécutif, pendant laquelle il aurait 

à s'occuper des mêmes questions, n'apparaît plus aussi souhaitable qu'auparavant. 

5.4 Une autre proposition tendant à porter à cinq jours ouvrables la durée de la première 

session du Conseil exécutif suivant 1'Assemblée mondiale de la Santé pourrait paraître accep-

table au Conseil. Sur le plan pratique et sur celui de la procédure, une prolongation de la 

session d
1

 été du Conseil ne poserait pas de problèmes particuliers à l'Organisation et le sup-

plément de dépenses qu'elle entraînerait serait relativement modeste (de l'ordre de $77 000). 

En outre, une telle prolongation permettrait une répartition plus rationnelle des points de 

1'ordre du jour et des tâches qui s'y rapportent entre les deux sessions du Conseil, ce qui 

donnerait à ce dernier la possibilité de consacrer le temps et les efforts nécessaires à tous 

les points de l'ordre du jour de chacune des sessions. 

1

 OMS, Actes officiels, № 235, 1976, p , 8. 
2 

OMS, Documents fondamentaux, 26ème éd.， 1976, pp. 8 et 129. 
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Lieux des sessions du Conseil exécutif 

5.5 Comme il 1
?

a été rappelé au paragraphe 5.1 ci-dessus, le Conseil tient au moins deux 

sessions par an et fixe, à chaque session, la date et le lieu de la session suivante. 

5.6 Le Conseil exécutif s*est presque toujours réuni à Genève, Il ne s'est réuni ailleurs 

que lorsque 1'Assemblée mondiale de la Santé avait également lieu en dehors de Genève. Les 

arguments qui s
1

 opposent à ce que le Conseil exécutif se réunisse ailleurs qu'au Siège de 

1'CMS sont d
1

 ordre financier et technique. A la cinquante-sixième session du Conseil, un des 

membres a proposé q u
!

o n étudie la possibilité d'organiser quelques sessions du Conseil dans 

des bureaux régionaux. Cette proposition a été appuyée par un autre membre et le Président a 

demandé qu'on envisage de tenir la cinquante-neuvième session (janvier 1977) dans un des bureaux 

régionaux. Après avoir discuté la proposition à sa cinquante-huitième session (mai 1976), le 

Conseil a prié le Comité ad hoc sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif d'étudier la question plus à fond. 

5.7 A cet égard, certains éléments d'appréciation ont été dégagés qui peuvent être considérés 

comme valables, à des degrés divers, pour tous les bureaux régionaux de 1 O r g a n i s a t i o n . 

5.8 On estime qu'une session de janvier normale tenue en dehors de Genève exigerait la pré-

sence d
1

 environ 250 membres du Secrétariat, dont quelque 175 membres du personnel linguistique 

(traducteurs, rédacteurs de procès-verbaux et sténographes). Le montant des frais supplémen-

taires qui en résulteraient pour, l'Organisation serait de 1
1

 ordre de $650 000 à $700 000 si la 

session se tenait au Bureau régional de 1'Afrique. Cependant, aucun des bureaux régionaux ne 

dispose de suffisamment de locaux pour recevoir les effectifs complémentaires requis. Il serait 

donc impossible de fournir pendant la session une documentation en six langues. 

5.9 Eventuellement, on pourrait n'établir les documents qi^en anglais et en français pendant 

la session et assurer une interprétation dans quatre langues. Dans ces conditions, 1'effectif 

nécessaire passerait d
1

 environ 250 à 130 personnes et les frais supplémentaires totaux s'élè-

veraient à approximativement $370 000. 

5.10 Une autre réduction des dépenses de personnel en question serait possible si les procès-

verbaux étaient rédigés non pendant la session mais après celle-ci. Les chiffres seraient alors 

ramenés à 115 fonctionnaires et environ $335 000 de frais supplémentaires. M a i s , de toute 

manière, il resterait très difficile 一 voire impossible - d
1

 installer le personnel voulu dans 

un bureau régional. 

5.11 Par conséquent, il est douteux qu'un bureau régional puisse offrir les locaux et instal-

lations nécessaires pour assurer convenablement les services requis au cours d'une session du 

Conseil, même si les besoins normaux en matière de services linguistiques et de documentation 

étaient considérablement réduits. Comme on 1
!

a fait observer durant les débats à la cinquante-

huitième session du Conseil, une solution moins coûteuse que celle consistant à organiser de 

temps à autre des sessions du Conseil exécutif dans un bureau régional serait que des Etats 

Membres invitent le Conseil à se réunir sur leur territoire. En pareil cas, le pays hôte se 

chargerait probablement de fournir les locaux et installations nécessaires ainsi que de couvrir 

toutes dépenses supplémentaires qu
1

 entraînerait la réunion du Conseil en dehors de Genève. 

6. RESOLUTIONS ET DECISIONS 

6.1 Le Conseil voudra peut-être envisager la possibilité que 1'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif cessent d'adopter des résolutions en ce qui concerne : 

- 1 ' é l e c t i o n annuelle de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil； 

- t o u t e s les nominations (membres de commissions ou de comités, représentants du Conseil 

exécutif, Président des discussions techniques, Commissaire aux Comptes, représentants 

au Comité des Pensions du Personnel de l'CMS, etc.); 
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- l e s rapports uniquement soumis pour information et auxquels il n
1

 est pas donné de suite 

(par exemple, certains rapports de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies, du Corps commun d
1

 inspection, de la Commission de la Fonction publique internationale)； 

- l e s dates et lieux des sessions du Conseil exécutif. 

Si le Conseil approuvait cette proposition, les résolutions visées pourraient être rem-

placées par des "décisions", enregistrées dans les Actes officiels sous un titre collectif. A 

ce propos, le Conseil voudra peut-être décider si ces décisions devraient figurer sous le titre 

"Autres décisions", comme с
1

 est le cas pour 1'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil 

économique et social, ou s
 1

 il conviendrait de les aj outer aux "Décisions de procédure" mention-

nées dans les Actes officiels de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le titre devenant alors 

"Rapports, élections, nominations et décisions de procédure" . Des dispositions analogues devraient 

être prises en ce qui concerne le Conseil exécutif. 

7. COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF 

7.1 On trouvera à 1'annexe 1 un exposé succinct du mandat, du statut et de la composition 

des divers comités dont font partie des membres du Conseil exécutif. Le Conseil voudra peut-

être envisager d
1

a d o p t e r , par mesure d'économie, les propositions suivantes relatives aux réu-

nions des comités et groupes de travail du Conseil exécutif : 

a) limiter 1'interprétation simultanée à 1'anglais et au français à moins qu'un ou 

plusieurs membres ne demandent expressément 1 *interprétation dans une autre langue de 

travail ou à partir de cette langue; . 

b ) n'établir la documentation pour ces réunions qu
1

 en anglais et en français, conformé-

ment à l'usage observé jusqu
1

 ici； 

c) continuer à établir, au lieu de procès-verbaux, des rapports sur ces réunions et 

cela uniquement en anglais et en français comme с
1

 est le cas à l'heure actuelle. 

7•2 Selon la pratique établie, les membres du Conseil exécutif qui font partie d'un comité 

ou d
!

u n groupe de travail du Conseil sont remboursés de leurs frais de voyage effectifs entre 

leur résidence normale et le lieu où se tient la réunion, cela dans les mêmes conditions que 

pour les sessions du Conseil. De plus, ils perçoivent une indemnité journalière. En ce qui 

concerne les membres du Conseil exécutif assistant à une réunion d'un comité ou groupe de tra-

vail dont ils ne font pas partie, la règle générale a été de n e pas rembourser leurs frais de 

voyage et de ne pas leur verser d'indemnité journalière. Une seule exception à cette règle a 

été faite concernant 1'ancien Comité permanent des Questions administratives et financières 

qui siégeait pendant une semaine immédiatement avant la session de janvier du Conseil pour 

examiner le projet de budget programme et des questions connexes. A ses séances assistaient 

souvent, sur 1'invitation expresse du Conseil exécutif, un certain nombre de membres du Conseil 

qui, bien que ne faisant pas partie du Comité, désiraient en suivre les délibérations. Ces 

membres du Conseil percevaient une indemnité journalière pour la période durant laquelle ils 

assistaient aux travaux du Comité alors qu
1

 ils n
1

 appartenaient pas à celui-ci. Or une proposi-

tion que le Conseil voudra peut-être examiner a été formulée à la réunion q u
!

a tenue en novembre 

1976 le Comité du Programme du Conseil exécutif. Il s'agirait de verser une indemnité journa-

lière aux membres du Conseil assistant à des réunions de comités ou de groupes de travail dont 

ils ne font pas partie. Cette mesure pourrait s'appliquer soit à tous les comités et groupes 

de travail du Conseil exécutif, soit seulement à certains comités spécifiés, ayant un caractère 

plus permanent ou une importance particulière, aux réunions desquels 1'assistance de membres du 

Conseil exécutif autres que ceux désignés pour faire partie de ces comités serait jugée spécia-

lement souhaitable• 

8. FONDATIONS 

8.1 En réponse à la demande d
f

u n membre du Conseil exécutif, 1
1

 annexe 2 donne une brève des-
cription des diverses fondations qui sont administrées par le Directeur général. 
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9. DOCUMENTATION 

9.1 Comme on 1'a expliqué au Conseil à sa cinquante et unième session (janvier 1973), il est 

souvent demandé qu'un nouveau rapport sur une question étudiée à 1'Assemblée de la Santé soit 

soumis à la prochaine session du Conseil et à 1'Assemblée suivante， ce qui, bien entendu, aug-

mente automatiquement le nombre des points inscrits à 1'ordre du jour et le volume de la docu-

mentation. Consciente de ce problème, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (sur la 

recommandation du Conseil) a estimé dans sa résolution W H A 2 6 . " q u ' a f i n de rationaliser davan-

tage les travaux de 1'Assemblée de la Santé, de nouveaux rapports sur les questions à l'étude 

ne seraient souhaitables que s
1

 il y a suffisamment de faits nouveaux pour les justifier". 

Cependant, un grand nombre de résolutions de 1'Assemblée de la Santé continuent de demander la 

présentation de nouveaux rapports qui ne répondent pas aux critères énoncés dans la résolution 

susmentionnée. En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être suggérer que 1'Assemblée de la 

Santé autorise expressément le Directeur général à donner suite à de telles demandes en incluant 

dans son Rapport annuel des passages appropriés traitant des sujets en question. 

9.2 Parmi les points que le Conseil, dans sa résolution EB58.R11,^ a prié le Comité ad hoc 

d
1

 examiner, figure la documentation. En application de la résolution WHA29.36,^ une étude sur 

la documentation du Conseil exécutif et de 1
1

Assemblée mondiale de la Santé a été faite durant 

1
1

a u t o m n e 1976. Etant donné la parenté qui existe entre cette question et les demandes adressées 

au Directeur général par 1'Assemblée de la Santé dans ses résolutions WHA29.25^ et WHA29.48^ 

d
1

 instituer un programme d*économies opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le 

Siège et de supprimer toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'ad-

ministration, certaines propositions concernant la documentation ont été soumises au Comité du 

Programme du Conseil exécutif qui s
 1

 est réuni pour la première fois en novembre 1976. Les con-

clusions auxquelles ce Comité est parvenu à ce sujet seront communiquées au Conseil exécutif à 

sa cinquante-neuvième session. 

9.3 Une autre proposition qui pourrait retenir l'attention du Conseil exécutif tend à ce qu
 1

 il 

soit fait rapport à la session de janvier, sous le point de 1'ordre du jour intitulé "Coordina-

tion avec le système des Nations Unies", que sur les questions qui demandent spécifiquement à 

être signalées au Conseil ou qui exigent une décision immédiate de sa part. Un rapport plus 

complet sur ce sujet continuerait d'être soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

10. AUTRES QUESTIONS 

10.1 A la cinquante-septième session du Conseil, en janvier 1976， des membres ont formulé 

plusieurs suggestions visant à améliorer ou rationaliser davantage encore les travaux du Conseil 

et de l'Assemblée de la Santé, y compris ceux des commissions principales de l'Assemblée. Elles 

peuvent se résumer comme suit : 

a) limiter le nombre des points de l'ordre du jour du Conseil, et par conséquent de 

1'Assemblée, en excluant par exemple les points se rapportant au programme 1'année où le 

budget programme est examiné dans sa totalité； 

b) réduire le nombre et la longueur des documents destinés au Conseil exécutif et à 

1'Assemblée mondiale de la Santé； 

OMS, Recueil des résolutions 
2 

CMS, Actes officiels, № 235, 
3

 OMS, Actes officiels, № 233, 
4 

QMS, Actes officiels, № 233, 
5

 CMS, Actes officiels, № 233， 

décisions, Vol. II， 1975, p . 36. 

1976, p . 8. 

1976, p . 19. 

1976, p . 12. 

1976, p . 30. 
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c) instituer une "période de questions" d'une durée de trois heures pendant laquelle les 

délégations pourraient demander des renseignements précis sur 1'ensemble du budget pro— 

gramme， le temps imparti pour chaque question et chaque réponse étant limité à trois 

minutes par exemple; 

d) établir des règles strictes concernant la durée des interventions tarit au Conseil 
qu'à 1'Assemblée; et 

e) donner des indications plus complètes aux Présidents pour qu
1

 ils soient mieux en 

mesure de guider les débats et d’empêcher les orateurs de s'écarter du sujet à 1'étude, 

10.2 Des efforts considérables ont été ou sont faits dans la plupart des domaines visés par 

ces suggestions. Par exemple，comme le montre 1
 1

 ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième 

session du Conseil exécutif (janvier 1977) au cours de laquelle sera examiné le projet de budget 

programme pour 1978-1979， des mesures ont déjà été prises pour limiter le nombre des points de 

1
1

 ordre du j our du Conseil en rapport avec des activités spécifiques du programme. D'autres 

progrès résulteraient de 1'adoption de certaines des propositions formulées dans le présent 

document (voir, par exemple, le paragraphe 9.1). Comme indiqué au paragraphe 9.2, une étude sur 

la documentation a été initialement présentée au Comité du Programme du Conseil exécutif en 

novembre 1976. Elle contenait un certain nombre de propositions visant à réduire la documenta-

tion destinée au Conseil et à 1'Assemblée. En ce qui concerne la durée des exposés à 1'Assem-

blée ou au Conseil, il est rappelé que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1967), 

dans sa résolution WHA20.2,^ a encouragé les délégués à limiter à dix minutes la durée de leurs 

interventions dans la discussion générale en séance plénière sur les rapports du Conseil exé-

cutif et le Rapport annuel du Directeur général. Dans sa résolution WHA25.33 la Vingt-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a notamment adressé un appel aux délégués pour qu
1

 ils limitent 

la durée de leurs interventions devant les commissions principales de 1'Assemblée. 

11. RESPONSABILITES DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

11.1 Lors de 1'examen du problème à la cinquante-huitième session du Conseil (mai 1976)， un 

membre a suggéré que 1
1

 étude de la méthode de travail de 1 'Assemblée et du Conseil par le Comité 

ad hoc porte également sur les fonctions, les responsabilités et le statut du Président de 

1'Assemblée mondiale de la Santé, non seulement pendant la durée de 1'Assemblée mais aussi 

pendant toute 1
1

 année de son mandat. N i la Constitution, ni le Règlement intérieur de l'Assem-

blée n'attribuent au Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé d'autres responsabilités que 

de présider les séances de l'Assemblée (article 27).^ La possibilité qu'il ait à s'acquitter de 

certaines tâches "entre deux sessions" est évoquée au troisième paragraphe de 1'article 28^ 

qui prévoit que le Président sera remplacé par un des vice-présidents s
1

 il n
f

 est pas en mesure 

de remplir ses fonctions en cas d
1

 événement survenant entre deux sessions. 

11.2 II ri
!

y a pas de dispositions expresses relatives à de tels événements, mais il semble 

inhérent aux dispositions de 1'article 26^ que le Président élu chaque année à la session ordi-

naire présiderait toute session extraordinaire. On pourrait donc dire qu'il s
!

a g i t là d'une 

fonction du Président. 

11.3 Voici d'autres fonctions qu'il pourrait être jugé approprié d'examiner dans ce contexte : 

1) Se concerter avec le Conseil exécutif pour fixer la date et le lieu de sessions 

extraordinaires de 1'Assemblée de la Santé. 

2) Participer, si 1'Assemblée de la Santé en a ainsi décidé, à des conférences convo-

quées par 1'Assemblée ou par le Conseil exécutif conformément à 1'article 41 de la Consti-

tution,^ y compris celles organisées conjointement avec une ou plusieurs autres organisations. 

1 OMS j Recueil des résolutions et décisions, Vol• I， 1973, p . 289. 

2 
O M S , Documents fondamentaux, 26ème éd., 1976， p . 105. 

3
 r O M S , Documents fondamentaux, 26ème éd., 1976， p. 11• 
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3) Participer aux cérémonies ou activités de la Journée mondiale de la Santé. 

4) Aider, selon q u
!

i l y aura lieu, à obtenir des fonds extrabudgétaires pour des 

programmes. 

12. RESPONSABILITES DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ENTRE LES SESSIONS 

1 2 
12.1 Ainsi q u

f

i l ressort de la résolution EB58.R11 et du procès-verbal correspondant, le 

Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session a également prié le Comité ad hoc d'examiner 

les responsabilités et les fonctions possibles des membres du Conseil entre les sessions. 

Parmi les suggestions formulées, celles qui suivent méritent de faire 1'objet d'un examen plus 

approfondi : 

a) visites à des bureaux régionaux et dans des pays par des membres du Conseil exécutif 

pour leur permettre de se familiariser avec les programmes et opérations à 1'échelon des 

Régions et des pays； 

b) maintien de 1'usage de nommer, dans des cas appropriés, d'anciens membres du Conseil 

comme consultants pour les groupes de travail ou les groupes scientifiques du Secrétariat； 

c) participation de membres du Conseil à des conférences convoquées par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé ou par le Conseil exécutif, si 1
f

u n ou 1'autre de ces organes en a 

ainsi décidé. 

En ce qui concerne le point a) ci-dessus, on se rappellera que, dans le cadre de 1'étude 

organique du Conseil sur "Le rôle de 1
1

 OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des 

représentants de 1
1

 CMS", un certain nombre de membres du Conseil auront l'occasion de se fami-

liariser avec les opérations de 1 'CMS à l'échelon des Régions et des pays en se rendant dans 

trois des bureaux régionaux et dans 14 pays appartenant à six Régions. 

13. RESUME 

13.1 Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé acceptaient d'apporter à leur méthode de tra-

vail les nouveaux changements indiqués ci-dessus, les propositions pourraient prendre effet 

en 1977 et 1978 en vertu de résolutions adoptées en 1977 par le Conseil et 1'Assemblée. En 

conséquence, le Conseil voudra peut-être examiner les possibilités ci-après et transmettre ses 

décisions ou recommandations à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

13.1.1 Recommander qu'à l'avenir 1'examen du projet de budget programme par la Commission A 

de 1'Assemblée de la Santé soit essentiellement consacré au rapport contenant les observations 

et recommandations du Conseil exécutif au sujet des propositions de programme présentées par 

le Directeur général； et que le représentant du Conseil à cette Commission joue un rôle actif 

de porte-parole en ce qui concerne les questions relatives au projet de budget programme et les 

vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce projet (paragraphe 3.4). 

13.1.2 Inviter les comités régionaux à mettre en relief dans leur rapport les points impor-

tants qui ressortent de leur examen du projet de budget programme régional afin qu'ils soient 

pris en considération lors de 1
1

 examen du projet de budget programme d
1

 ensemble par le Conseil 

et que la place voulue leur soit faite dans le rapport de ce dernier (paragraphe 3.5). 

13.1.3 Recommander que le mode de participation du représentant du Conseil à 1
1

 examen du 

projet de budget programme par 1 'Assemblée de la Santé, tel qu
1

 il est recommandé au paragraphe 

1 3 . 1Л ci-dessus, soit également adopté pour d'autres questions au sujet desquelles le Conseil 

adresse des recommandations à 1
!

Assemblée (paragraphe 3,6). 

1

 OMS, Actes officiels, № 235， 1976， p . 8. 
2

 CMS, Actes officiels, № 235, 1976, p p . 26-30. 
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13.1.4 Recommander que le point de l'ordre du jour de la Commission A relatif à 1
1

 examen 

détaillé du budget programme soit désormais intitulé : "Examen du projet de budget programme 

et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" (paragraphe 3.7). 

13.1.5 Recommander que la Commission A examine simultanément les points de son ordre du jour 

concernant le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits, ces deux points 

étant réunis en un seul intitulé : "Examen du niveau du budget et de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1'exercice financier •••" (paragraphe 3.8). 

13.1.6 Décider si le nombre des représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé doit être 

porté de deux à quatre, ou si un représentant suppléant doit être nommé en plus des deux repré-

sentants (paragraphe 4.1). 

13.1.7 Décider si les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé doivent être élus 

au début de la session de janvier du Conseil et s'il convient de les inviter à arriver à Genève 

quelques jours avant 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 4.1). 

13.1.8 Décider s
1

 il faut renoncer à ce que les représentants du Conseil soumettent un rapport 

écrit à la première session du Conseil suivant 1'Assemblée de la Santé. Au cas où cet usage 

serait maintenu et où le nombre des représentants du Conseil à 1'Assemblée serait augmenté, 

décider si tous les représentants du Conseil à 1
1

A s s e m b l é e doivent être présents à la première 

session du Conseil suivant 1'Assemblée (paragraphe 4。3). 

13.1.9 Décider s'il est souhaitable que le Conseil exécutif tienne une session d'automne 

(paragraphe 5.3) ou une session prolongée immédiatement après 1'Assemblée mondiale de la Santé 

(paragraphe 5.4). 

13.1.10 Décider s
 1

 il conviendrait d
1

 organiser quelques sessions du Conseil exécutif en dehors 
de Genève (paragraphe 5

e
l l ) . 

13.1.11 Recommander que 1'Assemblée mondiale 

certains types de résolutions, celles-ci étant 

13.1.12 Confirmer le maintien en application 

aux réunions des comités et groupes de travail 

13.1.13 Décider si une indemnité journalière 

assistant à des réunions de comités ou groupes 

partie (paragraphe 7.2). 

de la Santé et le Conseil cessent d
1

a d o p t e r 

remplacées par des "décisions" (paragraphe 6.1). 

de certaines dispositions pratiques relatives 

du Conseil (paragraphe 7.1). 

doit être versée aux membres du Conseil exécutif 

de travail du Conseil dont ils n e font pas 

13.1.14 Recommander que 1'Assemblée autorise le Directeur général à donner suite aux demandes 

de nouveaux rapports sur des questions à 1
f

é t u d e en incluant des passages appropriés dans son 

Rapport annuel lorsque la présentation de nouveaux rapports n'est pas justifiée par des faits 

nouveaux (paragraphe 9,1). 

13.1.15 Décider s
 1

 il convient de ne soumettre q u
f

à l'Assemblée mondiale de la Santé le 

rapport complet sur la coordination avec le système des Nations Unies (paragraphe 9.3). 

13.1.16 Décider s'il y a lieu de donner effet à diverses suggestions visant à améliorer ou 

rationaliser davantage les travaux du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé (paragraphe 10.1). 

13Л.17 Formuler des recommandations concernant les fonctions et responsabilités du Président 

de 1'Assemblée de la Santé entre les sessions (paragraphe 11.3). 

13.1.18 Prendre une décision touchant les fonctions et responsabilités possibles des membres 

du Conseil entre les sessions (paragraphe 12,1)• 
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COMITES DONT FONT PARTIE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

On trouvera ci-dessous une liste des comités permanents et autres dont font partie des 

membres du Conseil exécutif, ainsi que des renseignements succincts sur leur mandat, leur com-

position actuelle, etc. Ils sont classés en deux groupes : 1) les comités créés en vertu des 

articles 38 et 40， chapitre VIII, de la Constitution; 2) les comités créés en vertu de 1'ar-

ticle 16 du Règlement intérieur du Conseil. Les comités du groupe 1 possèdent le mandat, les 

pouvoirs et le statut qui leur ont été conférés par 1
1

 instrument ou la décision d'habilitation; 

ceux du groupe 2 sont habilités, sauf dispositions contraires, à faire des études et des 

rapports sur des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil. 

COMITES DU GROUPE 1 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Il a été créé en 1948 par le Conseil exécutif sur la recommandation de la Première Assem-

blée mondiale de la Santé (résolution WHA1.120, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 

page 515). 

Mandat et pouvoirs '1) Passer en revue de temps à autre 1'ensemble des besoins des mères et 

des enfants dans le domaine de la santé et recommander au Conseil d
?

a d m i -

nistration du FISE les types de programmes ayant pour objet 1'améliora-

tion de la santé des mères et des enfants et qui pourraient, à juste 

titre, recevoir l'appui du FISE; 

2) recevoir et examiner les rapports de situation et d'évaluation pré-

sentés , s o i t par le Directeur général de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé, soit par le Directeur général du FISE, sur les différents types 

d
1

 activités sanitaires bénéficiant de 1
1

 aide conjointe des deux organisa-

tions et recommander au Conseil d'administration du FISE toute réorien-

tation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire; 

3) examiner toutes autres questions présentant un intérêt commun pour 

1
f

0 M S et pour le FISE qui pourraient être renvoyées au Comité mixte par 

le Conseil exécutif de 1
1

O M S et par le Conseil d'administration du FISE 

ou par leurs Secrétariats respectifs, et recommander les mesures à prendre 

au FISE et, éventuellement, sur des questions non techniques, à 1
 f

0MS; 

4) faire rapport au Conseil coadministration du FISE et au Conseil 

exécutif de 1'OMS sur les questions indiquées ci-dessus." 

(Mandat adopté par le Conseil exécutif dans sa résolution EB25.R30, Recueil des résolutions et 

décisions， Vol. I， page 524). 

Membres : Dr S. Butera, Dr J. R . Castillo Sinibaldi, Professeur K. A . Khaleque, Profes-

seur L . Noro, Dr Méropi Violaki-Paraskevas� Sir Harold Walter. 

Suppléants : Dr A . M . Hassan, Dr G . Howells
5
 Dr R . C. León, Dr A . M . Moulaye, Profes-

seur J . Prokopec, Dr K. Shami. 

Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

Créé en 1949 conformément aux statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies, qui ont été acceptés par le Conseil exécutif dans sa résolution EB3.R32 (Recueil 

des résolutions et décisions, Vol. I， page 450). 
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Mandat et pouvoirs 

Composition 

Participer à 1'administration de la Caisse commune, conjointement avec 

les comités des pensions du personnel d
1

 autres organisations, le Comité 

mixte de la Caisse commune et son Secrétariat (article 4 des statuts). 

Neuf membres et neuf membres suppléants, soit : 1) trois membres et trois 

membres suppléants nommés par 1
f

Assemblée mondiale de la Santé; 2) trois 

membres et trois membres suppléants nommés par le Directeur général; 

3) trois membres et trois membres suppléants élus par les participants. 

Membres : (Membres nommés par 1'Assemblée mondiale de la Santé seulement) 

1) deux membres et trois membres suppléants choisis parmi les membres 

du Conseil exécutif et nommés pour trois ans; 

2) un membre désigné nommément, qu'il soit ou non membre du Conseil 

exécutif ou qu
1

 il doive ou non continuer de 1
1

 être, et nommé pour plus 

de trois ans. 

Les membres actuels et les dates de leur nomination sont indiqués ci-après : 

Membres : membre du Conseil désigné par le Venezuela (mai 1974) 

membre du Conseil désigné par 1'Australie (mai 1975) 

Dr A . Sauter (mai 1976) 

Suppléants, membres du Conseil désignés par Sri Lanka (mai 1974) 

la Mauritanie (mai 1975) 

le Pakistan (mai 1976) 

Comités des Fondations Léon Bernard, Darling, Dr A . T. Shousha et Jacques Parisot 

Voir 1
1

 annexe 2. 

COMITES DU GROUPE 2 

Comité spécial chargé d
}

e x a m i n e r le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 

1'Organisation 

Ce comité spécial est établi chaque année par le Conseil à sa session de janvier pour 

assurer, au nom du Conseil, 1 A p p l i c a t i o n des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement 

financier et remplir telles autres fonctions qui peuvent lui être confiées. Comme il achève 

ses travaux avant 1'Assemblée mondiale qui suit, sa composition est chaque fois renouvelée, 

(Pour la dernière nomination de membres de ce comité, voir la résolution EB57.R65.) 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Créé en 1948 conformément à une décision de la Première Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA1.130, Actes off. Org, mond. S a n t é� № 13, p. 327). 

Mandat et pouvoirs : "Ce comité ••• aura pour fonction d'examiner les renseignements fournis, 

spontanément ou sur invitation， par les organisations non gouvernemen-

tales , e t de présenter des recommandations au Conseil exécutif•“ 

(Voir aussi les "Principes régissant 1'admission des organisations non 

gouvernementales à des relations officielles avec 1
1

 OMS", Documents 

fondamentaux, 26ème éd., pp. 67-69.) 
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Membres : Dr A , N . Acosta, Dr E. Aguilar Paz, Dr Z. M , Dlamini, Dr К. Shami, Dr D. D . Venediktov. 

Si un membre de ce comité est empêché d'assister aux séances de celui-ci, la personne 

désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil participera 

aux travaux du Comité (résolution EB58.R1, Actes off. Org, mond. S a n t é � № 235, p. 5). 

Comité ad hoc sur la méthode de travail de 1
1

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

Créé en 1976 par le Conseil exécutif (résolution EB57.R53, Actes off. Org, mond. S a n t é� 
№ 231， p. 38; voir aussi la résolution EB58.R11， Actes off. Org, mond. Santé， № 235, p. 8). 

Mandat et pouvoirs : "Examiner plus à fond cette question, à la lumière des remarques et des 

suggestions formulées au cours de la discussion sur le document présenté 

par le Directeur général à la cinquante—septième session / d u ConseiJ^ et 

de 1'expérience acquise au cours de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé en vue de faire en sorte que les membres du Conseil 

exécutif, pendant la durée de leur mandat au Conseil, participent mieux 

et de façon plus responsable à 1'activité de 1
!

O M S à tous les niveaux, et 

notamment ..• examiner la fréquence et la durée des sessions du Conseil 

exécutif, la documentation, la constitution de comités et de groupes de 

travail, les responsabilités du Président de 1'Assemblée de la Santé et 

celles des membres du Conseil exécutif entre les sessions.
f ! 

Membres : Professeur D . Jakovljevic (Président), Dr S. Butera, Dr A , M . Hassan, 

Dr L . B. T . Jayasundara, Dr K, Leppo (suppléant du Professeur L . Noro), Dr D
#
 D. Venediktov, 

Dr A . J . de Villiers (Actes off. Org, mond. S a n t é� № 235, pp. 23 et 56). 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Créé en 1976 par le Conseil dans sa résolution EB58.R11 (Actes off. Org, mond. Santé, 

№ 235, pp. 8-9). 』 — ~ 

Mandat et pouvoirs : 1) Conseiller le Directeur général touchant les questions de politique 

générale et de stratégie qu
1

 implique la mise en oeuvre effective des 

résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 relatives à la coopération 

technique avec les pays en voie de développement et aux principes direc-

teurs du budget programme; 

2) réviser les programmes généraux de travail pour des périodes déter-

minées conformément à la résolution WHA29.20 et en particulier à ses 

dispositions relatives aux propositions du Directeur général concernant 

le budget programme biennal. 

Membres : Président du Conseil exécutif (membre ès qualités), Professeur E. J. Aujaleu, 

Dr J. Castillo Sinibaldi, Dr Z. M . Dlamini, Dr G . Howells, Dr K. A . Khaleque, Professeur 

N , A . Shaikh, Dr E. Tarimo, Dr D . D. Venediktov. 

Groupe de travail chargé d
1

e x a m i n e r 1
1

é t u d e organique sur le rôle de 1
f

O M S au niveau des pays, 

et en particulier le rôle des représentants de 1
f

O M S 

Créé en 1976 par le Conseil (Actes off. Org, mond. Santé, № 235, p. 27). 

Mandat et pouvoirs : Etudi'er le sujet susmentionné. 
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Membres : Dr E. Tarimo (Président), Professeur D . Jakovljevic, Professeur K. A . Khaleque, 

Dr A . Lari Cavagnaro (suppléant du Dr J . R . Cornej o-Ubillus), Dr A . M . Moulaye, Dr A . Mukhtar, 

Dr S. C. Ramrakha， Professeur J . J . A . Reid, Dr A . J. de Villiers (Actes off. Org, morid. 

Santé，№ 235，pp. 23 et 21). ‘ “ 

Le Conseil a créé dans le passé d'autres comités, soit sur la recommandation de 1'Assem-

blée de la Santé, soit de sa propre initiative, par exemple le Comité spécial du Bâtiment du 

Siège. Toutefois, aucun des comités non mentionnés dans la liste ci-dessus n'existe encore à 

1'heure actuelle. 
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FONDATIONS ADMINISTREES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

I . FONDATION LEON BERNARD 

La Fondation Léon Bernard fut créée par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations 

pour honorer la mémoire du Professeur Léon Bernard, 1
f

u n de ses fondateurs； son objet est 

d'attribuer périodiquement une médaille et un prix à 1'auteur d'une oeuvre marquante dans le 

domaine de la médecine sociale. Après la liquidation de la Société des Nations, les fonds du 

Prix Léon Bernard (comme d'ailleurs ceux du Prix Darling) furent transférés à 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA1.132,^ chargea le 

Directeur général de modifier les Statuts de la Fondation qui n'étaient plus applicables et 

de les soumettre à 1'approbation du Conseil exécutif. 

Les nouveaux Statuts^ de la Fondation Léon Bernard furent approuvés en mars 1949 par le 

Conseil exécutif (résolution EB3.R35)1 sous réserve que 1
?

a r t i c l e 2 soit modifié par la 

substitution aux mots "attribuer un prix" des mots "proposer à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé l'attribution d'un prix
1 1

 • 

L'article premier des Statuts révisés instituait un Comité de la Fondation Léon Bernard, 

comprenant cinq experts en matière de médecine sociale élus pour une période de 5 années. En 

m a i 1950， la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA3.52,^ modifia cet 

article pour donner au Comité la composition suivante : le Président et les Vice-Présidents du 

Conseil exécutif, en tant que tels, et deux membres du dit Conseil élus par ce dernier pour une 

période qui ne pourra excéder la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Il convient de souligner les responsabilités q u
1

 assume le Conseil exécutif à 1
1

 égard de 

cette fondation, comme d'ailleurs vis-à-vis des Fondations Darling, Shousha et Parisot. 

Depuis 1951， le Prix a été décerné par 1'Assemblée de la Santé aux candidats proposés par 

le Comité de la Fondation.3 

En vertu de l'article 8 des Statuts, le Comité de la Fondation peut, sur la proposition 

de 1'un de ses membres, décider de réviser ces statuts, la décision devant être prise à la 

majorité absolue. Tout amendement de cette nature doit être communiqué pour information à la 

première Assemblée mondiale de la Santé qui suivra. 

En 1954， le Comité décida d
!

apporter des modifications aux articles 2， 5 et 8 des Statuts, 

en vue de faciliter le choix du lauréat. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 

résolution WHA8.3, prit acte de cette dernière révision des Statuts^ dont le texte, toujours 

en vigueur, est annexé au présent document. 

Actuellement, le Comité de la Fondation est composé du Président, des trois Vice-

Présidents et d'un seul membre du Conseil exécutif au lieu des deux prévus par les Statuts. Si 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， page 562. 
2 

Reproduits dans les Actes officiels OMS, № 17， 1949, p . 30. 

3 
On trouvera la liste des lauréats dans le Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 

1973, page 563. 
4 

Voir les Actes officiels OMS, № 63， 1955， p . 409. 



ЕВ59/ш/2 

Page 18 

Annexe 1 

le Conseil désire maintenir à cinq le nombre des membres du Comité, il y aurait lieu de modi-

fier 1'article premier des Statuts en remplaçant les mots "deux membres dudit Conseil" par 

"un membre dudit Conseil"• 

STATUTS DE LA FONDATION LEON BERNARD • 

Article premier 

Il est institué un comité appelé "Comité de la Fondation Léon Bernard", et composé des 

membres suivants : le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, en tant que tels, 

et deux membres dudit Conseil élus par ce dernier pour une période qui ne pourra excéder la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Le Directeur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé agit en tant qu
1

 administrateur 

de la Fondation et assure le secrétariat du Comité. 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard est chargé de proposer à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, conformément à 1
1

 acte de fondation et aux présents Statuts, 1
1

 attribution d
f

u n prix 

qui s
1

 appellera "Prix de la Fondation Léon Bernard" à une personne ayant rendu des services 

signalés dans le domaine de la médecine sociale. 

Article 3 

Le Prix de la Fondation Léon Bernard consistera en une médaille de bronze et en une somme 

en espèces de 1000 francs suisses. 

Il sera décerné chaque fois que les intérêts accumulés du capital de la Fondation attein-

dront un montant net non inférieur à 1000 francs suisses, après prélèvement des frais totaux 

entraînés par la frappe de la médaille. 

Toutefois, les premiers intérêts seront affectés à la couverture des frais entraînés par 

la création de la Fondation, y compris la fabrication des matrices de la médaille. 

Article 4 

L'administrateur se tiendra régulièrement informé du montant total des intérêts accumulés 

depuis la dernière attribution du Prix Léon Bernard, Lorsque ces intérêts auront atteint une 

somme suffisante pour permettre d'attribuer un prix conformément aux dispositions de l'article 3, 

1
1

 administrateur en informera les membres du Comité de la Fondation. 

Article 5 

Toute administration nationale de la santé et tout lauréat antérieur pourront proposer le 

nom de toute personne dont la candidature est jugée digne d'être examinée en vue de 1
1

 attribu-

tion du prix, en y joignant un exposé écrit des raisons qui justifient la proposition. La même 

candidature peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec. 

Il n
1

 est imposé aucune condition quant à 1
1

 âge, au sexe, à la profession ou à la nationa-

lité du candidat proposé. 

Article 6 

Lorsqu'il informera les membres du Comité de la Fondation, conformément aux dispositions 

de 1
1

 article 4， que les intérêts accumulés du capital de la Fondation permettent d'attribuer 

le Prix Léon Bernard, 1
1

 administrateur communiquera également copie de toutes les propositions 

de candidature qu
1

 il aura reçues depuis la dernière attribution du prix. Il sera libre ensuite 

de considérer la liste comme close. 
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Article 7 

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et à 

sur le candidat à qui attribuer le prix. 

Trois membres au moins doivent être présents pour que le 

Article 8 

Sur la proposition de 1
1

u n de ses membres, le Comité de la Fondation pourra décider de 

réviser les présents Statuts. Toutefois, une décision dans ce sens ne pourra être prise vala-

blement qu'à la majorité absolue. Tout amendement de cette nature devra être transmis pour 

information à la première Assemblée de la Santé qui suivra. 

Article 9 

L
1

 administrateur est chargé : 

1) de 1'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation, dans les limites 

de sa compétence telle qu
1

 elle ressort des présents Statuts； 

2) de 1
f

exécution des présents Statuts et, en général
3
 du fonctionnement de la Fondation 

conformément aux dispositions de l'acte de fondation et des présents Statuts. 

la majorité des membres présents 

Comité puisse statuer valablement. 

II. FONDATION DARLING 

La Fondation Darling fut créée, au moyen de ressources privées, pour honorer la mémoire 

du Dr S . T. Darling, tué accidentellement au cours d
f

u n e mission d
f

é t u d e de la Commission du 

Paludisme de la Société des Nations; son objet est d
1

attribuer périodiquement une médaille 

et un prix à un paludologue qui s*est particulièrement distingué dans son travail. Après la 

liquidation de la Société des Nations, les fonds du Prix Darling ont été transférés à 1
1

 Orga-

nisation mondiale de la Santé. 

Par sa résolution WHA1.131,1 la Première Assemblée mondiale de la Santé décida que les 

nouveaux Statuts seraient établis par le Comité d
1

experts du Paludisme de 1
1

O M S , de concert 

avec le Directeur général, et soumis au Conseil exécutif pour approbation; le soin de recomman-

der à 1'OMS le nom du candidat auquel la médaille et le prix seraient attribués devait être 

délégué au Comité d'experts du Paludisme. 

Le Règlement^ de la Fondation et du Prix Darling fut approuvé en 1950 par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB5.R74.^ En janvier 1954， par sa résolution EB13.R77,^ le Conseil 

exécutif demanda au Directeur général de modifier, d
f

entente avec les autorités suisses, l'Acte 

de fondation enregistré auprès du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève ainsi que 

le Règlement de la Fondation Darling, pour répondre au désir exprimé par les experts consultés 

et aux exigences des textes réglementaires alors en vigueur et notamment du Règlement appli-

cable aux tableaux et comités d'experts. Les amendements ainsi apportés à 1'Acte de Fondation 

et au Règlement de la Fondation Darling furent approuvés par le Conseil exécutif en 1955 (réso-

lution EB15.R27). Ces textes, toujours en vigueur, sont reproduits en annexe. 

Depuis 1951， le Prix a été remis par 1'Assemblée de la Santé aux lauréats choisis par le 

Comité de la Fondation.^ 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973， page 561. 
2 

Texte publié dans la Série des Rapports techniques OMS, № 8， 1950. 
3 

On trouvera la liste des lauréats dans le Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 

1973， page 562. 
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Sur proposition de 1'un des membres du Comité de la Fondation Darling ou d
f

u n Comité 

d'experts du Paludisme, le Conseil exécutif peut décider de réviser le présent Règlement 

(article 9). 

Selon l'article premier du Règlement de la Fondation, le Comité de la Fondation est com-

posé du Président et des deux Vice-Présidents en exercice du Conseil exécutif ainsi que du 

Président du Comité OMS d
!

experts du Paludisme appelé à choisir et à recommander le nom du ou 

des candidats conformément aux dispositions des articles 2 et 

même Comité d
f

experts désigné par les soins dudit Président. 

ou tout autre membre de ce 

En raison de 1
1

 augmentation du nombre des Vice-Présidents du Conseil exécutif, il y 

aurait lieu de procéder à la modification de 1'article premier du Règlement, en remplaçant 

les mots "les deux Vice-Présidents du Conseil exécutif" par les mots "les Vice-Présidents du 

Conseil exécutif"• Le Comité serait ainsi composé de cinq membres. 

ACTE DE FONDATION DE LA FONDATION DARLING 

Article premier 

Sous le nom de "Fondation Darling", Monsieur Jean-Antoine Buero, ancien conseiller juri-

dique au Secrétariat de la Société des Nations, a créé une fondation régie par les articles 80 

et suivants du Code civil suisse et en outre par les dispositions spéciales ci-après. Elle est 

placée sous la surveillance de 1
1

Autorité compétente. , 

Article 2 

La Fondation est établie en vue d'attribuer, chaque fois que les intérêts accumulés du 

capital le permettront, un prix destiné à récompenser les travaux hors de pair concernant la 

pathologie, 1'étiologie, 1
1

épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la 

lutte contre cette maladie. 

Ce prix est constitué par une médaille de bronze et une somme de mille francs suisses. 

Article 3 

Le siège de la Fondation est fixé au Siège de 1'Organisation mondiale de la Santé, à 

Genève• 

Article 4 

Le fondateur a doté la Fondation d'un capital initial de dix mille francs suisses» 

Article 5 

Les organes de la Fondation sont : 

1) 1
1

 administrateur de la Fondation, à savoir le Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé; 

2) la gérante des biens de la Fondation. 

Article 6 

L'administrateur exécute, dans les limites des présentes, les décisions du Comité Darling, 

complétées par celles du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé. Il repré-

sente la Fondation envers les tiers. Il dresse chaque année un rapport écrit de gestion. 
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Article 7 

L'administrateur examine et approuve les comptes de la gérante. 

L'exercice comptable se termine par le trente et un décembre de chaque 

dressé à cette date un bilan et un compte de profits et pertes. 

Article 8 

L
1

 administrateur désigne chaque année un contrôleur chargé de vérifier 

Fondation. Celui-ci établit un rapport écrit de ces opérations de contrôle. 

Article 9 

La gérance des biens de la Fondation est confiée à la Lloyds and National Provincial 

Foreign Bank Limited, succursale de Genève, société anonyme dont le siège est à Londres et une 

succursale à Genève
3
 ce qui a été accepté pour ladite société par Messieurs Ernest-William Briscoe, 

directeur, et Emile Gretler, accountant, demeurant tous deux à Genève. 

Article 10 

La gérante a tous les droits et les devoirs attachés à sa qualité. Elle doit s'inspirer 

du principe que les biens de la Fondation doivent être placés en valeurs de premier ordre 

(fonds pupillaires). 

Article 11 

La Fondation sera dissoute si les dispositions des articles 88 et 89 du Code civil suisse 

sont remplies• 

Aucune mesure de dissolution ou de liquidation ne peut être prise sans 1
1

 assentiment 

préalable de 1'Autorité de surveillance. 

Article 12 

Les frais afférents au présent Acte et ceux afférents au Règlement de la Fondation pour 

1'attribution de la médaille et du prix, de même que ceux afférents à des actes subséquents 

venant compléter, modifier ou annuler les deux premiers actes ci-dessus désignés, sont à la 

charge de la Fondation. 

année. Il sera 

les comptes de la 

REGLEMENT DE LA FONDATION DARLING 

Article premier 

Il est institué un comité de 1'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée 

"1
1

Organisation
1 1

 ), appelé "Comité de la Fondation Darling", lequel est composé des membres 

suivants : 

le Président en exercice du Conseil exécutif de 1
1

 Organisation； 

les deux Vice-Présidents en exercice du Conseil exécutif de 1
1

 Organisation； 

le Président du Comité d'experts du Paludisme de 1 O r g a n i s a t i o n appelé à choisir et à 

recommander le nom du ou des candidats conformément aux dispositions des articles 2 et 7， 

ou tout autre membre de ce même Comité d'experts désigné par les soins dudit Président. 

Le Directeur général en exercice de 1'Organisation fait fonction de secrétaire du Comité 

et d'administrateur de la Fondation. 



ЕВ59/ш/2 

Page 22 

Annexe 2 

Article 7 

Le Comité de la Fondation Darling, conformément à l'Acte de fondation et au présent 

Règlement, décerne, sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme habilité à cet 

effet, un prix dénommé "Prix de la Fondation Darling" pour récompenser des travaux hors de 

pair concernant la pathologie, l
f

é t i o l o g i e , 1'épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie 

du paludisme ou la lutte contre cette maladie. 

Article 3 

Le Prix de la Fondation Darling consiste en une médaille de bronze et en une somme fixe 

de mille francs suisses. Il est décerné chaque fois que les intérêts accumulés du capital de 

la Fondation atteignent un montant net non inférieur à mille francs suisses, déduction faite du 

montant total des frais entraînés par la frappe de la médaille. 

Article 4 

L，administrateur doit s
1

 informer deux fois par an, auprès du gérant (trustee) des biens 

de la Fondation, du montant total des intérêts accumulés depuis la dernière attribution du 

Prix Darling. Lorsque ces intérêts atteignent une somme suffisante pour permettre 1'attribu-

tion d'un prix, conformément aux dispositions de P a r t i c l e 3， 1
1

 administrateur en informe les 

Etats Membres et les Membres associés de l'Organisation, les membres du Comité de la Fonda-

tion Darling, ainsi que les membres du tableau d'experts ayant déjà fait partie d'un comité 

d
1

 experts du paludisme. 

Article 5 

En transmettant les informations visées à 1
1

 article 4， 1'administrateur invite les Etats 

Membres et les Membres associés de l'Organisation, ainsi que les membres du tableau d
f

experts 

ayant déjà fait partie d
!

u n comité d'experts du paludisme， à proposer dans un délai de six 

m o i s , le nom de toute personne dont la candidature leur paraît digne d'être examinée pour 

l'attribution du prix, en y joignant uri exposé écrit des raisons venant à 1
1

 appui de leur pro-

position. Une même candidature, non récompensée, peut être présentée à plusieurs reprises. 

Le travail susceptible d
!

ê t r e récompensé doit avoir été publié ou effectué au cours des 

dix années qui ont précédé la date à laquelle il est soumis ou signalé à 1
1

 Organisation. 

Pour accorder la récompense, il n'est fait aucune discrimination quant à 1'âge, le sexe, 

la profession, la nationalité, la race ou la religion des candidats. 

Article 6 

A 1'expiration du délai de six mois prévu à 1'article 5， 1'administrateur communique aux 

membres du Comité d'experts du Paludisme habilité à cet effet copie de toutes les propositions 

de candidature qu‘il a reçues, et la liste est alors close. 

Article 7 

Après la communication des propositions de candidature visées à 1
1

 article 6， le Comité 

d'experts du Paludisme saisi discute des mérites respectifs des candidats proposés et recom-

mande au Comité de la Fondation Darling le nom du ou des candidats auxquels, à son avis, il 

conviendrait d'attribuer la médaille et le prix. 

Article 8 

Après examen de toute candidature proposée par le Comité d'experts du Paludisme, le 

Comité de la Fondation Darling, dont trois membres au moins doivent être présents, a pouvoir de 

statuer définitivement, à la majorité des membres présents, sur 1'attribution de la médaille 
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et du prix, et il faut des recommandations au Conseil exécutif de 1'Organisation quant aux 

modalités de la remise de la récompense. 

Article 9 

Sur proposition de 1'un des membres du Comité de la Fondation Darling ou d'un comité 

d'experts du paludisme, le Conseil exécutif peut décider de réviser le présent Règlement。 

Article 10 

L'administrateur de la Fondation Darling est chargé : 

a) de 1'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation Darling dans les 

limites de sa compétence, telle qu'elle est déterminée dans le présent Règlement; 

b) de 1
1

 application du présent Règlement et, en général, du fonetionnement de la 

Fondation Darling, dans les limites tracées par 1
 f

Acte de fondation et par le présent 

Règlement. 

III. FONDATION Dr A . T. SHOUSHA 

Lors des quatorzième et quinzième sessions du Comité régional de la Méditerranée orien-

tale, il fut proposé de perpétuer la mémoire du Dr A . T. Shousha par la création d
!

u n e fonda-

tion portant son nom. En 1966, le Conseil exécutif, par sa résolution EB37.R37,^ recommanda 

à 1'Assemblée mondiale de la Santé la création d'une Fondation Dr A . T. Shousha. La même 

année, la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA19.21^ adopta les 

Statuts de la Fondation; celle-ci avait pour objet 1 *attribution une fois par an d'une médaille 

et d
1

u n prix à une personne ayant apporté une contribution particulièrement marquante à 1
1

 étude 

d'un problème de santé dans la zone géographique où le Dr A . T. Shousha a servi 1'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Les Statuts ont été amendés le 24 janvier 1973 pour instituer également 1'attribution 

d
!

u n e bourse d'études au cas où les intérêts accumulés du capital le permettraient (articles 3 b) 

et 5 bis).2 Les Statuts actuellement en vigueur sont reproduits en annexe. 

Depuis 1968, le Prix a été décerné par 1'Assemblée de la Santé aux candidats proposés par 

le Comité de la F o n d a t i o n . 3 

En vertu de 1'article 8 des Statuts, le Comité de la Fondation, sur la proposition de 

1'un de ses membres, peut décider de modifier les Statuts, la décision devant être prise à la 

majorité absolue. Tout amendement de ce genre doit être communiqué pour information à la 

première Assemblée de la Santé qui suivra. 

Selon 1
!

article 1 des Statuts, le Comité de la Fondation est composé du Président et des 

Vice-Présidents du Conseil exécutif, ès qualités, et de deux membres du Conseil exécutif élus 

par celui-ci pour une période qui ne peut excéder la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 

étant entendu qu'un des membres au moins devra venir d'un Etat Membre de la zone géographique 

où le Dr A . T. Shousha a servi 1
1

 OMS. 

Sont actuellement membres du Comité de la Fondation le Président, les trois Vice-

Présidents et uri seul membre du Conseil exécutif au lieu des deux prévus par les Statuts. Si 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973, pp. 564 et 565, 
2

 Voir Actes officiels OMS, № 209， 1973， pp. 3 et 43. 

3 . 
On trouvera la liste des lauréats dans le Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 

1973， p . 564. 
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le Conseil désire maintenir à cinq le nombre des membres du Comité, il y aurait lieu de modi-

fier 1'article 1 des Statuts en remplaçant les mots "deux membres du Conseil exécutif" par les 

mots "un membre du Conseil exécutif". 

STATUTS DE LA FONDATION Dr A . T. SHOUSHA 

Article 1 

Il est institué un comité appelé "Comité de la Fondation Dr A。 T, Shousha" et 

des membres suivants : le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, ès 

et deux membres du Conseil exécutif élus par celui-ci pour une période qui ne peut 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, étant entendu qu'un des membres au moins 

d'un Etat Membre de la zone géographique spécifiée à 1
f

a r t i c l e 2. 

Le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé est administrateur de la 

Fondation et secrétaire du Comité. 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha est chargé de proposer à l'Assemblée mondiale 

de la Santé, conformément aux présents Statuts, 1 *attribution d'un prix appelé "Prix de la 

Fondation Dr A . T. Shousha" à une personne ayant apporté une contribution particulièrement 

marquante à 1
1

 étude d
f

u n problème de santé dans la zone géographique où le Dr A . T . Shousha 

a servi 1'Organisation mondiale de la Santé. 

Article 3 

Le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha, qui consiste en une médaille de bronze et une 

somme en espèces, sera décerné au maximum une fois par an; le montant du Prix sera alimenté 

par les intérêts accumulés du capital de la Fondation, après prélèvement du total des frais 

entraînés par la frappe de la Médaille. Le montant initial du Prix en espèces sera fixé par le 

Comité de la Fondation à sa première session, compte tenu du capital de la Fondation et des 

intérêts annuels prévus. Ce montant pourra être relevé de temps à autre par le Comité, en 

fonction des modifications du capital de la Fondation, des variations des taux d'intérêts, etc. 

Toutefois j les premiers intérêts seront affectés à la couverture des frais entraînés par 

la création de la Fondation, y compris la fabrication des matrices de la Médaille. 

Les intérêts accumulés en plus du montant nécessaire à 1'attribution du Prix au cours 

d'une année quelconque pourront, sur décision du Comité de la Fondation, soit : 

a) être incorporés au capital de la Fondation, soit 

b) être affectés par le Comité à 1'attribution d'une bourse d
f

é t u d e s , appelée "Bourse 

d
1

 études de la Fondation Dr A . T. Shousha" à une personne de la zone géographique spéci-

fiée à 1
1

 article 2， appartenant à une des professions de la santé, pour lui permettre 

d'obtenir un diplôme universitaire ou une maîtrise en santé publique. 

Article 4 

L'administrateur s'assurera annuellement du montant total des intérêts accumulés depuis 

la dernière attribution du Prix. Lorsque ces intérêts auront atteint une somme suffisante pour 

permettre d'attribuer un prix conformément aux dispositions de 1*article 3， 1'administrateur en 

informera les membres du Comité de la Fondation. 

composé 

qualités， 

excéder la 

devra venir 
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Article 7 

Toute administration nationale de la santé dans la zone géographique spécifiée à 1'ar-

ticle 2 et tout lauréat antérieur pourront proposer le nom de toute personne dont la candi-

dature est jugée digne d'être examinée en vue de 1
1

 attribution du Prix, en y joignant un 

exposé écrit des raisons qui justifient la proposition. La même candidature peut être présentée 

plusieurs fois en cas d
f

é c h e c . 

Il il
f

est imposé aucune condition quant à 1
1

 âge, au sexe, à la profession ou à la nationa-

lité du candidat proposé. 

Article 5 bis 

Toute autorité mentionnée à 1
1

 article 5 pourra proposer le nom de toute personne dont la 

candidature est jugée digne d'être prise en considération pour 1
?

attribution de la bourse 

d'études. La proposition relative à la bourse devra être accompagnée de la documentation 

nécessaire et d'une déclaration aux termes de laquelle les qualifications acquises par le 

candidat seront mises au service des pays de la zone spécifiée à 1
f

a r t i c l e 2 . La même candi-

dature peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec. 

Il n
1

 est imposé aucune condition quant au sexe, à la profession ou à la nationalité du 

candidat proposé. 

L'administrateur de la Fondation étudiera les titres des candidats ainsi que les possi-

bilités de placement de ceux-ci et donnera son avis au Comité de la Fondation. Le choix du 

boursier sera fait par le Comité selon la procédure prévue à 1 ' article 7 . 

Article 6 

Lorsqu'il informera les membres du Comité de la Fondation, conformément aux dispositions 

de l
1

article 4， que les intérêts accumulés du capital de la Fondation permettent d'attribuer 

le Prix, 1'administrateur leur communiquera également la liste de toutes les propositions de 

candidature qu
f

 il aura reçues depuis la dernière attribution du Prix. Il sera alors libre de 

considérer la liste comme close. 

Article 7 

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et à la majorité des membres présents 

sur le candidat auquel sera attribué le Prix. Trois membres au moins doivent être présents pour 

que le Comité puisse statuer valablement. 

Article 8 

Sur proposition de 1
1

u n de ses membres, le Comité de la Fondation pourra décider de 

modifier les présents Statuts. Toutefois, cette décision ne pourra être prise Valablement qu
 f

à 

la majorité absolue. Toute modification de ce genre devra être communiquée pour information 

à la session suivante de 1
f

Assemblée de la Santé. 

Article 9 

L'administrateur est chargé : 

1) de 1'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation dans les limites 

des pouvoirs assignés à celui-ci par les présents Statuts； et 

2) de 1'application des présents Statuts e t � en général, de 1'activité de la Fondation 

dans le cadre des présents Statuts. 
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IV, FONDATION JACQUES PARISOT 

Pour perpétuer la mémoire du Professeur Jacques Parisot, ancien Président de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé, Mme Parisot fit savoir au Directeur général q u
!

e l l e désirait créer en 

Suisse une fondation。 Cette fondation, dotée d
f

u n capital initial de 50 000 francs suisses, 

avait pour but d'organiser, chaque fois, que les intérêts accumulés du capital le permettaient, 

une conférence sur un sujet scientifique à 1
1

 occasion de la session de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Un Acte de fondation et un Règlement d'exécution furent élaborés et, par sa résolution 

EB43.R35,^ le Conseil exécutif approuva en 1969 l'établissement du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot. 

Selon 1'article 1 du Règlement d'exécution, le Comité de la Fondation se compose de cinq 

membres； ceux-ci sont élus par le Conseil exécutif de 1
T

Organisation mondiale de la Santé en 

son sein pour une période rie pouvant excéder la durée de leur mandat au Conseil exécutif. Sur 

la recommandation du Directeur général, le Conseil accepta de suivre la procédure appliquée 

pour les autres fondations et de nommer le Président, les deux Vice-Présidents et deux autres 

membres du Conseil pour constituer le Comité de la Fondation Jacques Parisot. La Fondation 

est administrée, selon le voeu de Mme Parisot, par le Directeur général, qui a également qua-

lité pour proposer au Comité des modifications du Règlement d
1

 exécution (article 7). 

Des conférences ont eu lieu chaque année de 1969 à 1975 : 1969 (Professeur R. Dubos, 

France), 1970 (Sir John Charles, Royaume-Uni)
 3
 1971 (Dr T. A . Lambo, Nigéria), 1972 (Professeur 

A . Hurtado, Pérou), 1973 (Professeur M . V . Volkov, URSS), 1974 (Professeur J. Hamburger, 

France) et 1975 (Professeur V . Ramalingaswami, Inde). 

En janvier 1975, les membres du Comité de la Fondation Jacques Parisot exprimèrent 1
1

 avis 

que la conférence n e semblait plus atteindre les buts assignés par la fondatrice. D'anciens 

collaborateurs et amis du Professeur Parisot suggérèrent au Comité une formule différente 

consistant en 1'attribution d'une bourse de recherche en médecine sociale ou en santé publique, 

domaines particulièrement chers au Professeur Parisot. La bourse serait accordée tous les deux 

ans (pour qu'elle ait une valeur suffisamment élevée) à une personne choisie par le Comité de 

la Fondation parmi trois candidats proposés par un comité régional de 1
!

0 M S . Chaque comité 

régional présenterait à tour de rôle ses candidats de manière à éviter toute compétition entre 

les comités régionaux. Avant de se prononcer, le Comité de la Fondation disposerait de 1'avis 

du Comité consultatif de la Recherche médicale sur chacun des trois thèmes de recherche pro-

posés par les trois candidats retenus par le Comité régional. 

La bourse et la médaille de la Fondation seraient remises au boursier lui-même ou à un 

membre de la délégation de son pays au cours d'une séance de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le 2 juin 1975， le Comité accepta à 1
1

unanimité les recommandations présentées et eri 

janvier 1976 il a approuvé le nouvel Acte de fondation et le nouveau Règlement d
f

exécution 

(voir annexe). Il a procédé également au tirage au sort de 1
1

 ordre dans lequel les Régions 

devraient choisir les candidats à la bourse de recherche, soit le suivant : Méditerranée orien-

tale, Pacifique occidental, Amériques, Afrique, Asie du Sud-Est et Europe. Le Président du 

Comité consultatif de la Recherche médicale a donné son accord à la collaboration souhaitée 

par 1'0MS et a suggéré que ce soit les comités régionaux de la recherche médicale qui donnent 

leur avis； les Autorités suisses ont donné leur accord aux Statuts modifiés. 

Le Comité de la Fondation a ensuite décidé que la première bourse de 5000 francs suisses 

serait octroyée en 1977 et la deuxième en 1978 déjà, étant donné que la Fondation dispose 

d'une somme suffisante à cet effet. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973, page 565. 
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Suivant 1'article 1 du Règlement d'exécution, le Comité de fondation se compose de cinq 

membres. Ceux-ci sont actuellement : le Président, les trois Vice-Présidents et un membre du 

Conseil exécutif. Si le Conseil désire maintenir à cinq le nombre des membres du Comité, aucune 

modification du Règlement d
1

exécution n
1

 est nécessaire. 

Sous le nom 

par les articles 

après, fondation 

ACTE DE FONDATION 

Article 1 

de "Fondation Jacques Parisot
1 1

, Mme J. 

80 et suivants du Code civil suisse et 

jouissant de la personnalité civile. 

Article 2 

Parisot constitue une fondation régie 

les dispositions particulières ci-

Cette Fondation est établie en vue d'attribuer tous les deux ans une bourse de recherche 

en médecine sociale ou en santé publique selon les modalités prévues par le règlement d
f

exé-

cution du présent acte. 

Article 3 

Le siège de la Fondation est à Genève. 

Article 4 

La fondatrice dote la Fondation d'un capital initial de cinquante mille francs suisses. 

La Fondation a la faculté de recevoir des dons et des legs. Le capital de la Fondation peut 

s'augmenter de tous les revenus de ses biens non distribués. 

Article 5 

La Fondation est administrée par son administrateur, à savoir le Directeur général de 

1'Organisation mondiale de la Santé. Celui-ci exécute les décisions du Comité de fondation 

composé de cinq membres au moins, nommés par le Conseil exécutif de 1 O r g a n i s a t i o n . La gérance 

de fonds est assurée par 1
1

Organisation mondiale de la Santé. 

Article 6 

Le droit à la signature est réglé par le Comité de fondation. 

Article 7 

La durée de la Fondation est indéterminée. Au cas où la Fondation serait dissoute, son 

actif serait remis à 1'Organisation mondiale de la Santé ou à défaut à une organisation pour-

suivant les mêmes buts. 

Article 8 

Les modalités d'application du présent Acte sont prévues dans un règlement d
f

exécution. 

Article 9 

Les frais afférents au présent Acte et au Règlement d
1

exécution, ou ceux afférents à des 

actes subséquents, sont à la charge de la Fondation. 
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REGLEMENT D'EXECUTION 

Conformément à l'article 8 de l'Acte de fondation de la Fondation Jacques Parisot, le 

Règlement d
1

exécution ci-après détermine les modalités d'application de cet A c t e . 

Article 1 

Le Comité de fondation se compose de cinq membres. Ceux-ci sont élus par le Conseil exé-

cutif de 1'Organisation mondiale de la Santé en son sein pour une période ne pouvant excéder 

la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé agit en tant qu'administra-

teur de la Fondation et assure le secrétariat du Comité• 

Article 2 

Le Comité ne peut valablement délibérer et voter que si au moins trois de ses membres 

sont présents. 

Article 3 

Le Comité, conformément à 1'Acte de fondation et au présent Règlement, procède au choix 

du boursier parmi trois candidats proposés par un Comité régional de 1'Organisation mondiale 

de la santé. L'ordre suivant lequel les comités régionaux, à tour de rôle, sont appelés à 

présenter des candidats est déterminé par tirage au sort par le Comité de la Fondation. 

Article 4 

Avant de se prononcer, le Comité de la Fondation consultera le Comité consultatif de la 

Recherche médicale sur chacun des thèmes de recherche proposé par les candidats. 

Article 5 

La bourse et la médaille de la Fondation seront remises soit au boursier lui-même, soit 

à un membre de la délégation de son pays au cours d'une séance de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Article 6 

L
!

exercice comptable se termine le 31 décembre de chaque année. A cette date est dressé 

un compte de profits et de pertes. 

L
f

administrateur fait alors connaître au Comité le montant total des intérêts accumulés 

depuis la dernière conférence. Si le Comité estime la somme suffisante, il procède au choix du 

conférencier selon les modalités indiquées à 1'article 3 ci-dessus. 

Article 7 

Sur proposition de 1
1

 administrateur de la Fondation, le Comité peut décider de réviser 

le présent Règlement. 

"k Vc Vf 


