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1. LOCAUX DU SIEGE : Point 8Д0 de l'ordre du jour (résolution WHAll.23; 
document EB23/78) (suite de la onzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution 

présenté par le Dr Metcalfe : 

"Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution VfflA11.23 par laquelle le Directeur général a été 

prié de soumettre au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de 

la Santé un plan d'action en vue de l'installation du Sîfege de 1
1

 Organisation 

dans des locaux appropriés et suffisants； 

Ayant étudié le rapport que le Directeur général lui a soumis sur les 

locaux du Sifege, conformément à la demande formulée dans la résolution 

susmentionnée； 

Ayant examiné l
f

annexe du rapport dans laquelle sont exposés les 

résultats d'une étude faite par l
f

Office européen des Nations Unies sur les 

besoins de toutes les organisations qui utilisent le Palais des Mations； 

Tenant compte des besoins du Siège de l'Organisation en matière de 

locaux dans 1
1

 immédiat et dans un avenir prévisible, tels qu
f

ils ressortant 

des indications données par le Directeur général； et 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre les études et de recueillir 

des informations plus précises pour que l'Assemblée dispose d'un plan d
f

action 

comportant tous les éléments nécessaires à un examen d'ensemble de la question, 

en pleine connaissance de cause, 

1. ESTIME que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé devrait examiner 

la proposition tendant à résoudre le problème des locaux en installant le 

Siège dans un bâtlement qui lui soit propre； 
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2 , PRIE le Directeur général de continuer l'étude de la question et de 

pLrstdvre ses con
Q
ultations avec les autorités gouvernementales compétentes 

en vue de recueillir des informations plus précises sur les conditions qui 

, p o u r r a i e n t être offertes, d^une part pour l'obtention d'un terrain à bâtir 

satisfaisant, d'autre part pour le financement de la construction d'un 

bâtiment, et de présenter à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport à ce sujet, accompagné d'un plan d'action.» 

Le
 D r

 TOGBA demande si le Directeur général aura le temps de recueillir 

auprès des autorités gouvernementales de tous les pays, des infomations plus 

précises à ce sujet pour pouvoir présenter un rapport à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé# 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, d'après ce qu,il a 

il s‘agit des autorités suisses. 

Le Dr TOGBA rappelle qu'au cours de la onzième, séance on a 

possibilité de pressentir d'autres gouvernements qui pourraient Ôtre 

faire des offres. 

L e
 professeur JDANOV fait remarquer que la résolution ¥HA11,23 mentionne 

un rapport sur des locaux situés à Genèvej il y aurait donc vraisemblablement 

lieu de limiter l'enquête aux possibilités qui se présentent dans cette ville, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, estime que le projet de résolution 

présenté par le Dr Mctcalfe vise clairement à donner suite 狐 propositions présentées 

par le Directeur général dans le document EB23/78 et que si l'Assemblée de la Santé 

cru comprendre, 

envisagé la 

disposés à 
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doit être informée du concours que l
9
s autorités suisses sont disposées à p o r t e r , 

le Directeur général doit être habilité à poursuivre ses négociations avec ces 

autorités. Rien n'empêche • autre Etat Membre de faire des offres à 1«Organisa-

tion.
 D e

 toute façon, les Etats Membres seront tenas au courant de la situation 

< p u i s q u e
 ltordre du jour de l'Assemblée de la Santé et le rapport du Conseil leur 

seront communiqués à 1'avance. 

E n
 réponse à une question du Professeur JDÀH07, M. Siegel précise que 

les mots «autorités gouvernementales" visent à la fois les autorités cantonales, 

pour les n é g o c i a t i o n s intéressant l'emplacement des locaux, et les autorités 

fédérales pour le financement de la construction du bâtiment. 

P o u r
 des raisons de clarté, il serait peut-être préférable de remplacer 

d a n s
 le paragraphe 2 du projet de résolution, l'expression "autorités gouvememen-

taies compétentes» par les mots «autorités compétentes en Suisse». 

Le Dr METCALFE accepte l'amendement suggéré par M. Siegel. 

Le Dr TOGBA, rappelât que les services ministériels sont toujours 

s u r c h â r g
é s de travail, se demande s'il n'y aurait pas intérêt à contacter les 

gouvernements par lettre oirculaire les invitant à faire des offres de locaux 

pour le Siège. 

L e
 Dr HÏDE estime qu'il ne conviendrait guère que le Conseil soit à 

origine d'une telle lettre- La décision de fixer le Siège à Genève n'a-t-elle 

pas été prise par l'Assemblée de Xa Santé elle-même, presque à l'unanimité ？ 
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Le Professeur CANAPERIA r e g r e t t e que le plan d'action que le Directeur 

général était prié de présenter aux termes de la résolution WHA11.25 n'ait pas 

encore été établi, car il sera très difficile aux délégations de se prononcer sur 

ce point à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sans avoir pu préalablement 

prendre connaissance de la situation. Peut-être faudrait-il retourner à la 

suggestion faite par le Directeur général dans le document examiné, où il est 

suggéré que le Conseil institue un coraité du bâtiment chargé d'aider le Directeur 

général à étudier la question et en particulier les arrangements financiers. 

Le Professeur AUJALEU tient à souligner qu'à son avis c'est vraiment à 

l'Assemblée de la Santé, et à l'Assemblée exclusivement,qu'il appartient de 

prendre position sur une question aussi grave que celle du changement du Siège ou 

du changement de pays. Il ne croit pas que le Conseil ait qualité pour demander au 

Directeur général de contacter à ce sujet les gouvernements sous quelque forme 

que ce soit. 

M. SIEGEL demande si, étant donné que certains membres insistent pour 

que les délégations puissent recevoir des directives avant l'Assemblée de la Santé, 

il n'y aurait pas intérêt à ajouter au projet de résolution un nouveau paragraphe 

ainsi conçu : 

5. PRIE, en outre, le Directeur général d'informer tous les Etats Membres, 

à une date rapprochée, que cette importante question sera examinée par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA appuie la suggestion de M. Siegel et demande s*il 

sera possible de rassembler les informations mentionnées au paragraphe 2 avant la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé pour <Jue le Directeur général puisse 

communiquer à l'avance attx Etats Membres certains éléments d'infonnation et 

certains chiffres. 
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M. SIEGEL répond que tout dépend de la célérité avec laquelle les auto-

rités suisses fourniront les renseignements• Lorsque ceux-ci auront été rassem-

blés, un document détaillé sera établi et soumis dès que possible aux Etats 

Membres• 

Le Dr METCALPE accepte l'adjonction du paragraphe proposé au projet de 

résolution qu'il a présenté mais il doute qu'il soit possible de recueillir beau-

coup de renseignements nouveaux dans l'intervalle qui séparera la présente session 

du Conseil de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Professeur CANAPERIA déclare que dans ce oas, l'Assemblée de la 

Santé ne sera probablement pas en mesure de progresser beaucoup dans l
1

étude âe 

la question. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que des évaluations, meme approximatives, 

seraient utiles et que les chiffres détaillés pourraient être fournis ultérieurement. 

Décision i Sous réserve des amendements qui y ont été apportés, le projet 
de résolution est adopté (voir la résolution EB2^.R52). 

2. MODE DE NOMINATION DES DIRECTEUBREGIONAUX î Point 8.12 de l'ordre du Jour 
(résolution EB19.R61 et EB22.R14; documents EB23/16 et Add.l et EB25/79) 
(suite de la onzième séanoe, section 6) 

Le PRESIDENT annonoe que deux propositions formelles d'amendement au 
‘ * ‘ • , •• ‘ ‘ i . . . . . . 

projet de résolution (document EB2V79) ont été distribués aux membres du Conseil. 
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L a
 première, présentée par le Dr Hyde, tend à remplacer le dispositif du projet 

de résolution du Dr Metealfe par le texte suivant î 

DECIDE de nommer à 1丨avenir les directeurs régionaux en séance privée; 

2. INVITE le Directeur général à présenter à l'avenir des observations 

S u r
 les candidats proposés aux postes de directeurs régionaux; et 

5. EECIDE que le Conseil exécutif doit continuer à suivre cette question 

en vue de mettre au point des pratiques et des procédures qui assureront que 

le Conseil exécutif remplit son rôle, en ce qui concerne la nomination des 

directeurs régionaux, pour le plus grand avantage des intérêts globaux de 

l'Organisation. 

L a
 deuxième proposition, présentée conjointement par le Professeur Aujaleu, 

le Professeur Canaperia et le Dr Diaz-Coller, vise à remplacer le paragraphe 1 

du projet de résolution du Dr Metealfe par le texte suivant : 

JWTTC à l'avenir les comités régionaux à soumettre au Conseil exécutif, 

en même temps que le nom du candidat qu'ils proposent pour le poste de 

Directeur régional, un rapport détaillé sur chacun des candidats et sur les 

motifs du choix qui a été fait. 

et à supprimer le paragraphe 5. 

« 

Le Dr SHOIB, sê référant à une suggestion formulée par la Dr Hydo <lors 

de la séance précédente), bien qu'elle n'apparaisse pas dans sa proposition for-

melle, demande comment le Dr Hyde envisage l'établissement, par le Conseil, d'une 

liste à soumettre aux comités régionaux et ce qui adviendrait si un candidat ne 

figurant pas sur cette liste était proposé. 
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Le Dr HYDE précise qu'il voulait simplement rappeler une solution qui 

avait été envisagée dans le passé, mais qu'il n'a pas l'intention 戌e le pro-

poser formellement. Il n'a pas d'idée bien arrêtée sur la façon dont la liste 

serait établie; peut-être pourrait-elle être dressée par le Conseil en consulta— 

tion aveo le Directeur général. Dans le cas où un comité régional ne tiendrait 

pas compte de la liste en question, la situation serait sensiblement la même que 

celle qui existe déjà. Le Conseil pourrait approuver ou rejeter une proposition 

de candidature. 

Ce qui importe avant tcsut, c'est de suivre la question pour trouver un 

moyen qui permette au Conseil de jouer un role plus actif dans les activités d<M»t 

la responsabilité lui incombe aux termes de l'article 52 de la Constitution. 

M. BOUCHER ne voit pas en quoi il serait difficile pour le Conseil de 

transmettre à un comité régional les observations qu'il aurait à formuler sur des 

propositions de candidatures. Rien n'empêche, semble-t-il, que le Conseil soit 

informé des candidatures possibles, à sa session d'été, par ceux de ses membres 

Qui appartiennent à la région intéressée. 

Le Dr HYDE estime que la tâche serait assez ingrate pour les comités 

rég^tmaux s'ils devaient indiquer au Conseil, ainsi que le propose l'amendement 

en discussion, les considérations qui ont motivé leur rejet de certaines 

candidatures. 

Le Professeur CANAPERIA précise que, dans la pensée des auteurs de 

X*amendement, les oomités régionaux devraient au contraire fournir un rapport 

détaillé sur les motifs de leur choix. 
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Le Dr SHOIB se demande si l'obligation qui découlerait du paragraphe 2 

йе 1'amendement proposé par le Dr Hyde ne placerait pas le Directeur général dans 

une situation embarrassante. 

Le PRESIDENT souligne qu'il serait tout à fait vain de la part du 

Conseil de vouloir s•acquitter de за responsabilité sans connaître le curriculum 

vitae de ohaque candidat; or, jusqu'à ce jour, oes renseignements ne lui étaiont 

pas ecHranuniqués. Le Président partage entièrement l'avis du Dr Hyde t il pense 

qu'il s'agit de mettre au point une méthode qui permette au Conseil de jouer plus 

efficacement le rôle qui lui est dévolu. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est de son devoir de fournir au 

Conseil, sur les questions soumises à son examen, tous les renseignements dont 

il dispose; les dispositions du paragraphe 2 de 1'amendement proposé par le 

Dr Hyde ne constitueraient dono pas une innovation. La seule innovation serait de 

prévoir, pour l
1

examen de la question, une séance privée. 

Le Directeur général doit signaler que 1
1

 adoption de 1'amendomént en 

discussion exigerait une modification du règlement intérieur des comités régionaux 

en oe sens que les Directeurs régionaux seraient nommés au scrutin secret au cours 

d'une séance privée qui ne ferait 1'objet d'aucun procès—vèrbal. Or, le Conseil 

sait qu'en vertu de l'article 49 de la Constitution les comités régionaux adoptent 

leur propre règlement. 

Compte tenu des explications fournies par le Direoteur général, 

le Dr TOGBA, appuyé par le Dr SHOIB, propose la suppression du paragraphe 2 de " 

1'amendement présenté par le Dr Hyde. 
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Le Dr HYDE accepte cette modification. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que si Von supprime le peint 2 de 

1
1

amendement proposé par le Dr Hyde, il ne voit pas très bien ce qu'il y aura de 

changé par rapport à la situation actuelle• Il estime qu'il a été démontré, à 

la séance du matin, qu'à l'heure actuelle, le Conseil n'a aucun rôle actif dans 

la nçjnination des Directeurs régionaux, contrairement au droit qui lui est dévolu 

par la Constitution. Pour Jouer ce rôle actif le Conseil doit disposer de ren-

seignements sur les candidats qui ont été en présence au oomité régional» Le 

soin de nommer les Directeurs régionaux incombe bien, conjointement, au Ccoiseil 

et aux comités régionaux. 

Le Dr HÏDE répond que si le Conseil examinait les candidatures en séanoe 

privée, ce serait une véritable innovation. 

Il est plus que Jamais convaincu que l'ensemble de la question doit être 

oonstamment suivie• 

Le Professeur CANAPERIA déolare qu'il n ^ s t pas opposé aux termes du 

paragraphe 1 de la résolution proposée par le Dr Hyde, mais qu'il ne voit pas 

très bien en quoi ce paragraphe s'écarte beaucoup âe la procédure actuelle• 

be Dr DIAZ-COLIER précise que 1
1

 amendement en discussion a pour objet 

assurer que le Conseil dispose non seulement de la liste des candidats, mais 

aussi du curriculum vltae de chaque candidat ainsi que des procès-verbaux des 

séances au cours desquelles les propositions ont été formulées au sein des comités 

régionaux. 
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Le Dr TOGBA ne voit auoune raison de s'inquiéter, ni aucune nécessité 

de modifier la procédure en vigueur. Le Directeur général continuera à fournir au 

Conseil tous les renseignements nécessaires; il est évident que les Etats Membres 

d'une Région doivent avoir voix prépondérante dans le choix du directeur régional 

avec lequel ils seront appelés à travailler. Néanmoins, il pourrait être utile 

aux oomités régionaux que oe ohoix soit étudié par le Conseil, aussi le Dr Togba 

partage-t-il l 'avis du Dr Ĥ rde et esttae-t-ll que la question doit etre suivie. 

Le Dr IffiTCAIfE retire le dispositif de son projet de résolution en faveur 

dee deux paragraphes qui subsistent maintenant de l'amendement du Dr Hyde. Il note 

que les auteurs de 1'amendement en discussion semblent n'avoir aucune objection à 

oe que la nomination des directeurs régionaux soit désormais discutée en séance 

privée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à l'intervention du Dr Diaz-Coller, 

rép&te qu ' i l n'est pas tenu de procès-verbaux des séances privées au oours des-

quelles les comités régionaux étudient les candidatures soumises et que même la 

liste des candidats n'est pas publiée. 

Le Professeur CANAPERIA ne pense pas que l'adoption de l'amendement en 

discussion nécessiterait une revision du règlement intérieur des comités régionaux多 

il suffirait de demander à ces comités de fournir au Conseil un rapport confidentiel, 

laissé aux bons soins du Rapporteur, sur la séance privée qui a eu lieu. 
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Le Dr TOGBA se declare formellement opposé à ce que le Conseil impose 

sa volonté aux comités régionaux et souligne que les nominations doivent être 

faites en accord avec les comités régionaux. Il ne convient pas de suggérer que 

les comités régionaux modifient leur règlement intérieur et on peut concevoir 

q
U
iils se refusent à fournir des renseignements sur les candidats qui n'ont pas 

été retenus. Il suffit amplement quiils fournissent un rapport sur la personne 

choisie. 

Le PKSSIDSWT constate que, de 1
1

 avis de nombreux membres du Conseil, 

il conviendrait d'intensifier les efforts réciproques pour parvenir à un accord 

dans les nominations » 

Le Professeur JDA'NüV expose qu'il déplorerait toute mesure qui gênerait 

les comités régionaux ou qui tendrait à les pousser à reviser leur règlement 

intérieur. Plus la discussion avance, plus il est convaincu que le mieux serait 

de conserver la procédure actuelle car il n'y a pas de raison valable pour la 

modifier. Il constate que du fait des amendements, presque rien ne subsiste du 

projet de résolution primitifj la seule innovation - mais elle n'a pas grande 

importance - serait d'examiner les candidatures en séance privée. Il n'y a. pas 

de divergences d'opinions quant à l'opportunité de suivre la question» » 

• Le Professeur ETEMDIAN pense que 1
1

 on pourrait parvenir à un. accord 

en remplaçant 1 'expression "et sur les motifs du choix qui a été fait" par le 

mot "envisagés". Cette solution serait conforme aux usages actuels et permettrait 

au Conseil de se prononcer en toute connaissance des titres du candidat. 
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Le Dr METCAIFE, invoquant l'article 35 du Règlement intérieur, propose 

la clôture du débat. 
•, 

Le Dr TOGBA appuie oette motion. 

Le Professeur ETEMADIAN s'oppose à cette proposition en faisant valoir 

que son amendement offrirait une solution. 

-Le professeur CANAPERIA s,oppose à la motion de cloture pour les mêmes 

raisons que le Professeur Etemadian* 
i 

Décision s La motion de clôture est rejetée par 8 voix contre 5 avec 

3 abstentions. 

Le Dr SINGH ne croit pas que, depuis sa dernière séance, le Conseil ait 

progressé dans 1,étude de cette question. Il est oertain qu'aux termes de la Consti-

tution les comités régionaux sont autorisés à nommer les directeurs régionaux et 

0 i e 3 t lorsque les propositions des comités sont soumises au Conseil que celui-ci exerce 

le droit qui lui est dévolu d'approuver ou de rejeter ces propositions. 

Le Professeur JDANOV propose formellement que la procédure actuelle de 

nomination des directeurs régionaux soit maintenue sans changement. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Professeur JDANOV comme 

étant celle qui s1 écarte le plus de la proposition primitivement soumise au Conseil. 

Le soin de rédiger cette proposition pourrait être laissé à son auteur et aux 

rapporteurs. 

Décision j La proposition est adoptée par 12 voix contre J> avec 2 abstentions 
(voir résolution EB25.R51). 
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3. REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU Î Point 8.14 de I
1

 ordre du jour 
(résolution EB17.R^； document EB23/12) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document relatif au rem-

boursement des impôts sur le revenu (document EB23/12)• Il n 、 aucun complément 

d
1

 information à soumettre au Conseil à oe sujet. D
1

 après 1'expérience acquise, il 

semble que l'OMS n
1

ait aucune décision à prendre tant que la situation n
1

 aura pas 

évolué. Ainsi qu'il est indiqué dans le document, le Directeur général tiendra le 

Conseil au courant de tous faits nouveaux qui pourraient survenir* 

En réponse à une question du Dr Shoib sur le système de péréquation des 
щ 

impôts, M. Siegel rappelle que le remboursement des impôts sur le revenu a posé un 

problème considérable à l'Assemblée générale des Nations Unies car certains Etats 

Membres n'accordent pas l
1

immunité fiscale à ceux de leurs ressortissants qui sont 

employés à l'Organisation des Nations Unies. Il en est résulté une situation dans 

laquelle certains Etats Membres, qui ont accordé oette immunité à leurs ressortis-

sants employés à 1*0NU* versent en fait au budget de cette organisation une quote-part 

supérieure à la normale à titre de compensation pour les sommes remboursées aux fonc-

tionnaires imposés• S'efforçant de remédier à cette situation, l'Organisation des 

Nations Unies a mis au point un système de péréquation des impôts et a constitué un 

fonds auquel les pays qui exigent des Impôts de leurs ressortissants employés à 

l'Organisation des Nations Unies doivent verser une quote-part plus importante que 

les autres Etats Membres. 

Ce plan en est encore à la phase 

d,une manière satisfaisante. Quoi q u ^ l en 

grave pour l'OMS, et celle-ci n
!

a pas jugé 

expérimentale, mais il semble fonctionner 

soit, le problème est beaucoup moins 

opportun (Rétablir un système de péré-

quation de ce genre. 
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Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant ； 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le rembour-

sement des impots sur lè revenu; 

Notant Que le plan de péréquation des impots adopté par l'Organisation 
i . 

des Nations Unies est encore à 1
1

 étude; et 

Notant que le Directeur général continuera à suivre la question, 

1
#
 DECIDE d'ajourner toute décision en la matière jusqu'au moment où l

é

on 

aura trouvé une solution satisfaisante durable qui puisse être adaptée aux 

besoins de 1
!

0МЗ; et 

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil au courant de 1
1

 évolution 

de la situation. 

Décision Î Ls projet de résolution est adopté (voir résolution EBS3.R53). 

驮. IERIODICITE DES ASSEMBIEES MONDIALES DE LA SANTE t Point 6,1 de l'ordre du 
jour (résolution WHAll.25； document EB25/20) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le rapport du Directeur 

général (document EB23/S0)
1

 a été établi en vertu des dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHAll.25, aux termes desquelles le Directeur général et le Conseil 

exécutif sont priés d'étudier les incidences que 1
1

 adoption d*xm régime bisannuel 

Reproduit, avec les extraits pertinents du présent procès-verbal, dans 
Aetea off. Org, morid. Santé, 91 (annexe 21) 
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des Assemblées de la Santé aurait pour l'Organisation au stade actuel de son 

développement et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé. M. Siegel expose ensuite les principaux points du rapport. 

Le Dr SINGH désirerait savoir si, depuis la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, des événements nouveaux sont survenus qui nécessitent un nouvel 

examen de la question. Le Dr Singh a eu l'impression que la majorité de 1
1

 Assem-

blée de la Santé inclinait en faveur du maintien des sessions annuelles. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux vues exprimées au paragraphe 6 

du rapport, où le Directeur général présente quelques arguments en faveur du 

maintien des Assemblées annuelles. Sans vouloir les reprendre tous, le 

Professeur Canaperia se borne à rappeler 1
1

 ampleur croissante QU
 f

 ont prise, 

ces dernières années, certaines activités de l
f

Organisation comme, par exemple
# 

l
1

exécution du programme d
f

éradication du paludisme, les recherches, etc. Il 

pense que ces activités méritent d'être suivies de très près par les différents 

délégués gouvernementaux. Il est donc partisan du maintien des sessions annuelles 

de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU, constatant la rapidité avec laquelle les événe-

ments évoluent dans le domaine de la santé, partage le point de vue qui vient 

d'être exposé par le Professeur Canaperia» Un argument déterminant en faveur 

du régime des assemblées annuelles est que les comités régionaux se heurteraient 

à d'énormes difficultés s’il leur fallait établir encore plus longtemps à l'avance 

des prévisions budgétaires sérieuses. • 
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Le Dr HYDE fait observer que le projet d'amendement à la Constitution 

prévoit, en fait, que les Assemblées de la Santé devraient avoir lieu au moins 

tous les deux ans. Rien n'empêcherait donc l'Assemblée de la Santé de décider 

de se réunir chaque armée si elle le désirait. Le Dr Hyde pense qu'il s'agit 

e s s e n t i e l l e m e n t de savoir si le Conseil envisage que l'Assemblée de la Santé 

pourrait, à un moment futur quelconque, décider de se réunir tous les deux ans 

seulement. Dans l'affirmative, il importe de se préparer bien à l'avance à cette 

éventualité. 

Le Dr Hyde appelle l'attention sur le paragraphe 斗 du rapport oîi 

le Directeur général rappelle le temps qu'il a fallu pour que la Constitution 

soit acceptée par la majorité requise des deux tiers des Etats Membres. En fait, 

il a fallu si longtemps que l'on est en droit de se demander s'il sera jamais 

possible d'amender la Constitution; il serait certainement très optimiste 

d'espérer que les 57 parlements puissent consacrer le temps nécessaire à 

1'examen d'une telle question dans un délai raisonnable. 

Personnellement, le Dr Hyde croit que l'Assemblée de la Santé dési-

rera maintenir la pratique actuelle des sessions annuelles. Encore faut-il 

que le Conseil prenne une décision sur le point de savoir s'il est opportun de 

mettre en route le processus d'amendement de la Constitution, afin de tenir 

oompte de 1'éventualité d'une décision contraire. 

En raison de la rapidité du développement sanitaire et pour les autres 

motifs exposés dans le rapport, le Professeur JDANOV se rallie entièrement aux 

vues exprimées par les orateurs qui se sont déclarés favorables au maintien des 

sessions annuelles de l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr TOGBA se déclare également en faveur des sessions annuelles. Il 

e s t n o r m a l q u e i e s

 ^légations désirent vivement se tenir tous les ans au courant 

des nombreuses activités entreprises par l'QMS. La question pourra être reprise 

lorsque les problèmes sanitaires majeurs qui se posent dans le monde auront été 

résolus, mais il semble malheureusement que cet objectif ne puisse être atteint 

avant longtemps. 

Le Dr CAO-XÜAN-CAM est également partisan du maintien du système actuel 

pour les motifs énoncés dans le rapport, malgré les inconvénients que présente ce 

système pour les Etats Membres très éloignés du Siège. Il serait extrêmement regret-

table que, du fait de l'espacement de ses sessions, l'Assemblée de la Santé se dé-

charge de ses responsabilités au profit du Conseil exécutif dont les décisions pourw 

raient être critiquées par les pays qui, ayant versé leurs contributions, ne vou-

draient pas être privés du droit d'exprimer leur point de vue au sujet des activités 

de l'Organisation. 

Le Dr DIAZ-CODLER déclare que le rapport du Directeur général et les 

vues exprimées par les orateurs précédents l'ont convaincu de la nécessité des 

sessions annuelles. 

Le Dr HYDE appelle particulièrement 1'attention sur les paragraphes 1 et 2 

de la résolution WHA11.25 dans lesquels l'Assemblée prie expressément le Conseil 

exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du Jour de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé, d'y inscrire un point intitulé "Reexamen de la périodicité des Assemblées 

mondiales de la Santé", aussi bien que d'étudier les incidences que l'adoption d'un 

régime blsanmeldes Assemblées de la Santé aurait pour l'Organisation au stac3e actuel de 
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son développement et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé. Il conviendrait également que le Conseil ne perde pas de vue les 

dispositions du troisième alinéa du préambule de la résolution ainsi conçu : 

"Estimant qu'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé se traduirait, tant 

pour le Secrétariat que pour les délégués des Etats Membres, par une sensible 

économie d'un temps précieux et qu'il permettrait en outre de diminuer les dépenses 

qu'entraîne la périodicité annuelle des Assemblées de la Santé..." 

Le Conseil exécutif a donc été expressément prié de faire une étude 

dans le sens suggéré. Le Dr Hyde estime donc qu'il serait présomptueux de la 

part du Conseil de se borner à exprimer un avis en la matière. Le Conseil devra 

donc garder présentes à l'esprit au moment où il examinera le texte de résolution 

soumis à son adoption, les instructions contenues dans la résolution de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le Conseil ayant étudié, comme il 

y était invité, les incidences éventuelles d'un régime bisannuel des Asremblées 

de la Santé et ayant conclu qu'elles ne sont pas favorables, doit transmettre ses 

conclusions, ainsi que le rapport du Directeur général, à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr TOGBA appuie le point de vue du Professeur Canaperia. 

M . BOUCHER partage les préoccupations du Dr Ityde. H pense que l'on 

pourrait régler le problème en transmettant à l'Assemblée de la Santé, pour 

examen, les documents présentés par le Directeur général, sans toutefois expri-

mer un avis qui tendrait à préjuger la question dont les gouvernements ont été 

déjà saisis et dont ils seront encore saisis à la prochaine session. 
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Le Dr SHOIB ne pense pas que le Conseil exécutif doive se borner à 

transmettre le document; il doit exprimer son avis, d'autant plus que les conclu-

sions du Directeur général en la matière figurent à la fin du rapport que celui-ci 

a présenté. 

Le Professeur CANAPERIA propose, en guise de compromis, de transmettre 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur général ассопь 

pagné du procès-verbal du débat qui s'est déroulé au Conseil exécutif à ce sujet. 

Le Dr TOGBA pense que le Conseil a le devoir de présenter des conclusions 

précises et qu'il ne doit pas se borner à renvoyer aux proсes-verbaux des débats. 

Il appartiendra ensuite à l'Assemblée de la Santé de décider quelles sont les 

mesures à prendre pour l'avenir. 

Le Dr HYDE estime que, puisque l'Assemblée de la Santé a exprimé nette-

ment son point de vue dans le troisième alinda du préambule de sa résolution, il 

conviendrait que le rapport qui sera transmis à l'Assemblée de la Santé s'y référât. 

Il lui semble que les précisions données aux paragraphes et du rapport du 

Directeur général devraient être complétées par une analyse des dépenses justifiant 

les conclusions‘ Si le Conseil entend réfuter le point de vue de l'Assemblée de 

la Santé selon lequel le régime des Assemblées bisannuelles permettrait d'écono-

miser du temps et de l'argent, il lui faut fournir une documentation à l'appui. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'a relevé dans le rapport aucune 

mention des économies qu'il serait possible de réaliser au titre des réunions des 

comités régionaux. 
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Selon le Professeur AUJALEU, le Conseil estime non pas que le régime 

des Assemblées bisannuelles ne permettrait pas de réaliser des économies, mais que 

c e s
 économies ne seraient rien à c6té des Inconvénients qui résulteraient des 

réunions bisannuelles. 

M . SIEGEL rappelle qu'au paragraphe b.3 du rapport, il est dit que 

"les dépenses afférentes aux réunions de 1-Assemblée diminueraient dans la mesure 

où oes diminutions ne seraient pas compensées par les frais supplémentaires résul-

tant de l'allongement des sessions ainsi que d'une plus grande fréquence ou d'une 

p l u s
 longue durée des sessions du Conseil exécutif". Il est donc difficile de don-

ner des précisions sur les économies tant que l'on ne sera pas fixé sur le montant 

des dépenses qui viendraient les compenser. M. Siegel souligne en particulier 

q u
-

a u
 paragraphe 4.4 il est indiqué que les problèmes de temps du Secrétariat 

ne devraient pas influencer Indûment la décision qui pourrait intervenir. 

H
 S

e réfère également aux procès-verbaux des débats qui ont eu lieu 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels No 87, page 刃5). On 

y constate que la discussion a été très brève et qu'une délégation a exprimé une 

légère réserve sur le dernier alinéa du préambule qui, à son avis, semblait pré-

juger la question en faveur de la périodicité bisannuelle des Assemblées de la 

Santé. 

Les paragraphes 4.1 et .4.2 du rapport, qui énoncent les arguments pour 

et contre les Assemblées bisannuelles, traduisent les vues exprimées à l'Assemblée 

de la Santé et non pas l'opinion du Directeur général. Le paragraphe 5 expose la 

véritable question qui se pose au stade actuel du développement de l'Organisation, 

à savoir celle du programme de travail de l'Organisation plutôt que celle des 

dépenses. 
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Le Dr HÏDE ne conteste pas l'impossibilité actuelle de faire une analyse 

précise des économies car cette analyse ne pourrait reposer que sur des hypothèses. 

Peut-être serait-il néanmoins utile de compléter les informations fournies en 

donnant certaines indications, par exemple les principales dépenses qu'il y aurait 

lieu de compenser et peut-être aussi une étude du temps que demanderaient les tra-

v a u x d u

 Secrétariat. Ce complément d'information montrerait peut-être qu'en fait, 

les économies réalisées ne seraient pas aussi considérables que l'Assemblée de 

la Santé semble l'espérer. 

Le Dr Hyde n'a pas l'intention de se prononcer sur le point de savoir 

8 , 1 1 & P P a r t i e n t a u C o n s e i l

 …exprimer ou non son avis quant au fond de la question. 

Il désire simplement appeler l'attention sur le devoir qui incombe au Conseil de 

mettre à la disposition de l'Assemblée de la Santé toutes les informations utiles. 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il devrait être possible de fournir les pré-

cisions demandées par le Dr Ifyde, 

Le Professeur JDANOV estime que le Conseil doit exprimer son avis en 

la matière et analyser les possibilités d'économies. Aussi estirae-t-il que le 

C O n S e Í 1 d 6 V r a i t P r é S e n t e r

 賺 舰
1

辦 & situation, accompagnée de ses conclusions 

et éventuellement Iss procès-verbaux de la séance. 

Le Dr DIAZ-COLLSR souligne les difficultés que présenterait l'évaluation 

exacte des frais supplémentaires visés au paragraphe 4.3. Il ccnstate
 q u

: i i est 

actuellement impossible de prévoir la durée de la prolongation des sessions de 
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l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, de savoir si la composition du 

Conseil serait élargie et dans quelle proportion la fréquence de ses sessions 

s e r a l t
 accrue. Seuls le temps et l'expérience peuvent répondre à ces questions. 

Le PRESIDENT donne lecture d'un projet de résolution qui sera communiqué 

a u x m
embres du Conseil et examiné à une séance ultérieure. (Voir procès-verbal 

de la seizi^ne séance, section 4.) 

La séance est levée à 17 h.^O. 
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1參 LOCAUX DU SIEGE : Point 8.10 de V ordre du jour (résolution WHAll.23; 
document EB23/78) (suite des débats entamés à la onzième séance 脚 para-
graphe 3 du procès-verbal) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1© projet de résolution 

présenté par le Dr Metcalfe : 

"Le Conseil exécutif， 

Rappelant la résolution WHA.11.23 par laquelle le Directeur général a été 

prie de soumettre au Conseil et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé 

un plan d
J

 action en vue de l
f

installation du Siège de V Organisation dans ¿©s 

locaux appropriés et suffisants; 

Ayant étudié le rapport que le Directeur général lui a soumis sur les 

locaux du Siège, conformément à la demande formulée dans la résolution 

susmentionnée; 

Ayant examiné l
1

annexe du rapport dans laquelle sont exposés les 

résultats d丨une étude faite par 1
!

Office européen des Nations Unies sur les 

besoins de toutes les organisations qui utilisent le Palais des Nations; 

Tenant compte des besoins du Siège de Inorganisation en matière de 

locaux dans immédiat et dans un avenir prévisible, tels qu*ils ressortent 

des indications données par le Directeur généralj et 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre les études et de recueillir 

des informations plus précises pour que 1^Assemblée dispose d'un plan d^ action 

comportant tous les éléments nécessaires à un examen d
!

ensemble de la question, 

en pleine connaissance de cause, 

ESTIME que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé devrait examiner 

la proposition tendant à résoudre le problème des locaux en installant le 

Siège dans un bâtiment qui lui soit proprej 
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2* PRIE le Directeur général de continuer 1丨étude de la question et de 

poursuivre ses consultations avec les autorités gouvernementales compétentes 

en vue de recueillir des informations plus précises au sujet des conditions 

qui pourraient être offertes d» une part, pour l'obtention d'un terrain à bâtir 

satisfaisant, dtautre part, pour le financement de la construction d'un 

bâtiment, et de présenter à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport à ce sujet, accompagné d'un plan d'action. 

Le Dr TOGBA demande si le Directeur général disposera d'assez de temps 

pour recueillir, auprès des autorités gouvernementales de tous les pays,des 

informations plus précises, qui pourraient être formulées à oe sujet, et pour 

être en mesure de présenter un rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, d'après со qu>il a pu comprendre, 

les autorités dont il s'agit sont les autorités suisses. 

Le Dr TOGBA rappelle que la possibilité a été mentionnée à la Onzième 

s é a n C
e de pressentir d'autres gouvernements qui pourraient être disposés à faire 

des offres. 

Le Professeur JDANOV remarque que la résolution WHA11.23 parle d'un 

rapport sur les locaux du Siège à Genèvej il y aurait donc vraisemblablement 

lieu de limiter l'enquête aux possibilités qui se présentent dans cette ville. 

M. SIEGEL， Sous-Directeur général, exprime l'avis que le projet de 

résolution du Dr Metcalfe vise clairement à donner suite aux propositions présentées 

par le Directeur général dans le document EB23/7& et que si l'Assemblée de la S ^ t ê 
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doit être informée du concours que les autorités suisses sont disposées à offrir, 

le Directeur général doit être habilité à poursuivre ses négociations avec ces 

autorités. Rien n'empêche tout autre Etat Membre de faire des offres à Organisa-

tion. De toute façon, les Etats Membres seront tenus au courant de la situation 

puisque 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et le rapport du Conseil leur 

seront communiqués à 1'avance. 

En réponse à une question du Professeur JDÁN0V, M. Siegel précise que 

les mots "autorités gouvernementales" visent à la fois les autorités cantonales, 

pour les négociations intéressant 1'emplacemant des locaux, et les autorités 

fédérales pour le financement de la construction du bâtiment. 

Pour des raisons de clarté, il serait peut-être préférable de remplacer 

dans le paragraphe 2 du projet de résolution, 1'expression "autorités gouvernemen-

tales compétentes» par les mots "autorités compétentes en Suisse". 

Le Dr METCALFE accepte 1'amendement suggéré par M. Siegel. 

Le Dr TOGBA, rappelant que les services ministériels sont toujours 

surchargés de travail, se demande s'il n'y aurait pas intérêt à contacter les 

gouvernements par lettre circulaire les invitant à faire des offres de locaux 

pour le Siège. 

Le Dr HÏDE estime qu'il ne conviendrait guère que le Conseil soit à 

1» origine d'une telle lettre• La décision de fixer le Siège à Genève n»a-t-elle 

pas été prise par l'Assemblée de la Santé elle-même, presque à l'unanimité ？ 
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Le Professeur CANAPERIA regrette que le plan d'action qu'aux termes de 

la résolution WHA11.23 le Directeur général était prié de présenter n'ait pas 

encore été établi, car il sera très difficile aux délégations de se prononcer sur 

ce point à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sans avoir pu préalablement 

prendre connaissance de la situation. Peut-être faudrait-il retourner à la 

suggestion faite par le Directeur général dans le document examiné, où l'on parlait 

de la possibilité pour le Conseil d'instituer un comité du bâtiment chargé d'aider 

le Directeur général à étudier la question et en particulier les arrangements 

financiers. 

Le Professeur AUJALEU tient à souligner qu'à son avis c'est vraiment 

de la compétence de 1
1

 Assemblée de la Santé et de l'Assemblée exclusivement de 

prendre position sur une question aussi grave que celle du changement de Siège, 

du changement de pays. Il ne croit pas que le Conseil ait qualité pour demander 

a
U
 Directeur général de contacter à ce sujet des gouvernements, sous quelque forme 

que ce soit, 

M. SIEGEL demande si, étant donné que certains membres insistent pour 

que les délégations puissent recevoir des directives avant l'Assemblée de la Santé, 

il n'y aurait pas intérêt à ajouter au projet de résolution un nouveau paragraphe 

ainsi conçu { 

5. PRIE en outre le Directeur général d'informer tous les Etats Membres, 

à. une date rapprochée, que cette iraportante question sera examinée à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA appuie la suggestion de M. Siegel et demande s'il 

sera possible de rassembler les informations mentionnées au paragraphe 2 avant la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé pour qtje le Directeur eénéral p”isse 

communiquer à l'avance aux Etats Membres certains éléments d'information et 

certains chiffres. 
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M. SIEGEL répond que tout dépend de la célérité avec laquelle les 

autorités suisses fourniront les renseignements. Lorsque ceux-ci auront été 

rassemblas, un document détaillé sera établi et soumis dès que possible aux 

Etats Membres. 

Le Dr METCALPE accepte l
1

adjonction du paragraphe proposé au projet de 

résolution qu
1

 il a présenté mais il doute qu
T

il soit possible de recueillir beaucoup 

de renseignements nouveaux dans intervalle qui séparera la présente session du 

Conseil de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Professeur CANAPERIA déclare q.ue
/
 dans ce cas, l

t

 Assemblée de la 

Santé ne serait probablement pas en mesure de progresser beaucoup dans l
1

étude 

de la question. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que des évaluations, même approximatives, 

seraient utiles et que les chiffres détaillés pourraient être fournis ultérieurement» 

Décision t Sous réserve des amendements qui y ont été apportés, le projet 
de résolution est adopté (voir la résolution EB2).R52). 

2. MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX t Point 12 de l
f

ordre du jour 
(résolution EB19,R6l et EB22.R14; documents EB2，/l6 et Add.l et EB2)/79) 
(suite des débats entamés à la onzième séance, paragraphe 6 du proces-verbal) 

Le PRESIDENT annonce que deux propositions formelles d
T

amendement au 

projet de résolution (document EB25/79) ont été distribuées aux membres du Conseil. 
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La première, présentée par le Dr Hyde, tend à remplacer le dispositif du projet 

de résolution du Dr Metcalfe par le texte suivant : 

"1. DECIDE de nommer à l'avenir les directeurs régionaux en séance privée; 

2. invite le Directeur général à présenter à 1'avenir des observations 

sur les candidats proposés aux postes de directeurs régionaux; et 

5. DECIDE que le Conseil exécutif doit continuer à suivre cette question 

en vue de mettre au point des pratiques et des procédures qui assureront Que 

le Conseil exécutif remplit son rôle, en ce qui concerne la nomination des 

directeurs régionaiix, pour le plus grand avantage des intérêts globaux de 

l'Organisation." 

La deuxième proposition, présentée conjointement par le Professeur Aujaleu 

le Professeur Canaperia et le Dr Diaz-Coller, vise à remplacer le paragraphe 1 

du projet de résolution du Dr Metcalfe par le texte suivant : 

"INVITE à 1
1

 avenir les Comités régionaux à soumettre au Conseil exécutif, 

en même temps que le oom du candidat qu'ils proposent pour le poste de 

Directeur régional, un rapport détaillé sur chacun des candidats et sur les 

motifs du choix qui á été fait." 

et à supprimer le paragraphe 5. 

Le Dr SHOIB, se référant à une suggestion faite par le Dr Hyde ](lore 

de la séance précédente), bien qu'elle n'apparaisse pas dans sa proposition for-

melle, demande comment le Dr Hyde envisage l'établissement, par le Conseil, d'une 

liste à soumettre aux comités régionaux et ce qui adviendrait si un candidat ne 

figurât pas sur cette liste était proposé. 
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Le Dr HYDE précise qu'il voulait simplement rappeler une solution qui 

avait été envisagée éans le passé, mais qu'il n'avait pas l'intention йе l a pro_ 

poser formellement. Il n'a pas d'idée bien arrêtée sur la façon dont la liste 

serait établie: p6U"t«"êtï*e poux*pa.i't-
e

6llo être pressée par Xe Conseil ев consulto.— 

tion avec le Directeur général. Dans le cas où un oomité régional ne tiendrait 

P
a

s ecMiipte de la liste en question, la situation serait sensiblement la même que 

celle qui existe déjà. Le Conseil pourrait approuver ou rejeter une proposition 

de candidature. 

Ce qui importe avant tout, с'est de suivre la question pour trouver un 

moyen qui permette au Conseil de jouer un role plus actif dans les activités áontc 

la responsabilité lui incombe aux termes de l'article 52 de la Constitution. 

M. BOUCHER ne voit pas en quoi il serait difficile pour le Conseil de 

transmettre à un comité régional les observations qu
f

il aurait à formuler sur des 

propositions de candidatures. Rien n
1

empêche, semble-t_il, que le Conseil soit 

informé des candidatures possibles, à sa session d'été, par ceux de ses membres 

qui appartiennent à la région intéressée• 

Le Dr HYDE estime que la tâche serait assez ingrate pour les comités 

régionaux s'ils devaient indiquer au Conseil, ainsi que le propose 1
1

 amendement 

en discussion, les considérations qui ont motivé leur rejet de certaines 

candidatures. 

Le Professeur CANAPERIA précise que, dans la pensée des auteur» de 

1,amendement, les comités régionaux devraient au contraire fournir un rapport 

détaillé sur les motifs de leur choix. 
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Le Dr SHOIB se demande si l'obligation qui découlerait du paragraphe 2 

de 1
1

 amendement proposé par le Dr Hyde ne placerait pas le Directeur général dans 

une situation embarrassante. 

Le PRESIDENT souligne Qu
f

il serait tout à fait vain de la part du 

Conseil de vouloir s'acquitter de sa responsabilité sans connaître le curriculum 

vitae de chaque candidat; or, jusqu'à ce jour, ces renseignements ne lui ont pas 

été communiqués« Le Président partage entièrement l'avis du Dr Hyde ！" il poiiss 

qu'il s'agit de mettre au point une méthode qui permette au Conseil de jouer plus 

efficacement le role qui lui est dévolu. 

Le DIRECTEUR GE^IERAL souligne qu'il est de son devoir de fournir au 

Conseil, sur les questions soumises à son examen, tous les rens e i gnement s dont 

il dispose; les dispositions du paragraphe 2 de 1
1

 amondement proposé par le 

Dr Hyde ne constitueraient donc pas une innovation• La seule innovation serait de 

prévoir, pour 1
1

 examen de la question, une séance privée. 

Le Directeur général doit signaler que l'adoption de 1
1

 amendment en 

discussion exigerait une modification du règlement intérieur des comités régionaux 

en ce sens que les Directeurs régionaux seraient nommés au scrutin secret au cours 

d'une séance privée qui ne ferait 1
1

 objet d'aucun procès-verbal. Or, le Conseil 

sait qu
1

en vertu de l'articlo 49 de la Constitution les comités régionaux adoptent 

leur propre règlement. 

Compte tenu des explications fournies par le Directeur général, 

le Dr TOGBA, appuyé par le Dr SHOIB, propose la suppression du paragraphe 2 de 

1 *amendement présenté par le Dr Hyde. 



EB23/ÍVIin/l2 
Page 12 

Le Dr HYDE accepte cette modification. 

Le Professeur AUJALEU remarque que si l'on enlève de 1
1

 amendement pro-

posé par le Dr Hyde le point 2, il ne voit pas très bien ce qu'il y aura de changé 

par rapport à la situation actuelle. Il estime qu
f

il a été démontré, à la séance 

du matin, qu'à l'heure actuelle le Conseil n'a aucun rôle actif dans la nomina-

tion des Directeurs régionaux, contrairement au droit qu'il tient de la Constitu-

tion. Pour jouer e,e rôle actif le Conseil doit disposer de renseignements sur les 

candidats qui ont été en présence du comité régional. Le soin de nommer les 

Directeurs régionaux incombe bien, conjointement, au Conseil et aux comités 

régionaux. 

Le Dr HYDE répond que si le Conseil examinait les candidatures en séance 

privée, ce serait une véritable innovation. 

Il est plus que jamais convaincu que 1
1

 ensemble de la question doit être 

constamment suivie. 

Le Professeur CANAPERIA déclare qu*il n
!

est pas opposé aux termes du 

paragraphe 1 du dispositif de résolution proposé par le Dr Hyde, mais qu'il ne voit 

pas très bien en quoi ce paragraphe s'écarte beaucoup de la procédure actuelle• 

Le Dr DIAZ-COLLER précise que 1
1

 amendement en discussion a pour objet 

d'assurer que le Conseil dispose non seulement de la liste des candidats, mais aussi du 

curriculum vitae de chaque candidat ainsi que des procès-verbaux des séances au 

cours desquelles les propositions ont ¿tí formulées au sein des comités régionaux• 
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Le Dr TOGBA ne voit aucune raison de s'inquiéter, ni auoune nécessité 

de modifier la procédure en vigueur. Le M r e c t 轻ur général continuera à fournir au 

Conseil tous les renseignements néoessaires; il est évident que les Etats Membres 

d^une Région doivent avoir voix prépondérante dans le choix âu directeur régional 

avec lequel ils seront appelés à travailler. Néanmoins, il pourrait être avantageux 

pour les comités régionaux que ce choix soit étudié par le Conseil, aussi le 

Dr Togba partsge-t-il l'avis du Dr Hyde et estime-t-il que la question doit être 

suivie» 

Le Dr METCAIFE retire le dispositif de son projet de résolution en faveur 

des deux paragraphes qui subsistent maintenant de 1'amendement du Dr Hyde, Il note 

que les auteurs de 1
1

 amendement en discussion semblent n'avoir aucune objection à 

ce que la nomination des directeurs régionaux soit désormais discutée en séance privée 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L , se référant à l'intervention du Dp Diaz-Coller, 

répète qu^il n'est pas tenu de procès-verbaux des séances privées au cours des-

quelles les comités régionaux étudient les candidatures soumises et que même la 

liste des candidats n'eât pas publiée. 

Le Professeur CANAPERIA ne pense pas que l'adoption de 1
1

 amendement en 

discussion nécessiterait une revision du règlement intérieur des oomités régionaux; 

il suffirait de demander à ces comités de fournir au Conseil un rapport confidentiel, 

laissé aux bons soins du Rapporteur, sur la séance privée qui a eu lieu. 
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Le Dr TOGBA se déclare formellement opposé à ce que le Conseil impose 

sa. volonté aux comités régionaux et souligne que les nominations doivent être 

faites en accord avec les comités régionaux. Il ne convient pas de suggérer que 

les comités régionaux modifient leur règlement intérieur et on peut imaginer 

qu'ils se refusent à fournir des renseignements sur les candidats qui n
1

ont pas 

été retenus, Il suffit amplement qu‘ils fournissent un rapport sur la personne 

choisie» 

Le PRESIDENT constate que, de l'avis de nombreux membres du Conseil, 

il conviendrait d
1

intensifier les efforts réciproques pour parvenir à un accord 

dans les nominations. 

Le Professeur JDÁNüV expose qu>il déplorerait toute mesure qui gênerait 

les comités régionaux ou qui tendrait à les pousser à reviser leur règlement 

intérieur» Plus la discussion avance, plus il est convaincu que le mieux serait 

de conserver la procédure actuelle car il n'y a pas de raison valable pour la 

modifier. Il constate que du fait des amendements, presque rien ne subsiste du 

projet de résolution primitifj la seule innovation - mais elle n'a pas grande 

importance - serait d'examiner les candidatures en séance privée. Il r^y a pas 

de divergences d'opinions quant à 1
1

 opportunité de suivre la question» 

Le Professeur ETEMADIAN pense que l'on pourrait parvenir à un accord 

en remplaçant l'expression "et sur les motifs du choix qui a été fait" par le 

mot "envisagés". Cette solution serait conforme atu usages actuels et permettrait 

au Conseil de se prononcer en toute connaissance des titres du candidat, 
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Le Dr MSTCALFE, invoquant l'article 3$ du xiègleraent intérieur, 

propose la clôture du débat. 

Le Dr TOGBA appuie cette proposition. 

Le Professeur ETEMDIAN .s»oppose à cette proposition en faisant valoir 

que son amendement offrirait une solution. 

Le Professeur CANAPERIA s'oppose à la proposition pour les mêmes 

raisons que le Professeur Etemadian. 

. . . : ! 

Décision : La. proposition est rejetée par 8 voix contre ^ et 3 abstentions. 

Le Dr SINGH ne croit pas que, depuis sa dernière séance, le Conseil ait 

progressé dans 1 »étude de cette question. Il est certain qu
l

aux termes de la 

Constitution les comités régionaux sont autorisés à nommer les directeurs régio-

naux et c'est lorsque les propositions des comités sont soumises au Conseil que 

celui-ci exerce le droit qui lui est dévolu d
1

approuver ou de rejeter ces 

propositions• 

Le Professeur JDANOV propose formellement que la procédure actuelle de 

nomination des directeurs régionaux soit maintenue sans changement. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Professeur JDANOV comme 

étant celle qui s
1

écarte le plus de la. proposition primitivement soumise au 

Conseil. Le soin de rédiger cette proposition pourrait ôtre laissé à son auteur 

et aux rapporteur s• 

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre 3 et 2 abstentions 

(voir la résolution EB23.R$1). 
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3. P M ü U R S E M E M T DES IMPOTS SUS LE REVEHU : Point 8.14 de 1 丨ordre du jour 
(résolution ЕВ17.Е4Л； document EB23/12) 

M , SIEGEL, Sous-Dire et егдг général, présente le document relatif au rem-

boursement des impots sur le revenu (document EB23/12)• Il n，a aucun со叩lément 

d'information à soumettre au Conseil à ce sujet, D»après l'expérience acquise, il 

semble que l'OMS n'ait aucune décision â prendre tant que la situation n>aura pas 

évolué. Ainsi qu'il est indiqué dans le document, le Directeur général tiendra le 

Conseil au courant de tous faits nouveaux qui pourraient survenir. 

En réponse à une question du Dr Shoib sur le système de péréquation des 

impôts, M . Siegel rappelle que l e remboursement des impSts sur le revenu a posé 

un problème considérable à l'Assemblée générale des Nations Unies car certains 

Etats Membres n'accordent pas l«iranunité fiscale à ceux de leurs ressortissants 

qui sont employés à 1«Organisation des Nations Unies. Il en est résulté une situa— 

tion dans laquelle certains Etats Membre各 qui ont accordé cette immunité à leurs 

ressortissants employés à l'ONU, versent en fait au budget des Nations Unies une 

quote-part supérieure à la nonnale à titre de compensation pour les sommes rembour-

sées aux fonctionnaires imposés, S«efforçant de remédier à cette situation, les 

Nàtions Unies ont mis au point un système de péréquation des impôts et ont ooosti-

tué \in fonds auquel les psys qui lèvent des impôts sur ceux de leurs ressortissants 

employés aux Nations Unies doivent verser une quote-part plus importante que les 

autres Etats Membres. 

Ce plan en est encore à la phase expérimentale> mais il semble fonctionner 

diune manière satisfaisante^ Quoi q u ü l en soit) le problème est beaucoup moins 

grave pour 3J0MS， et celle-ci n«a pas jugé opportun d*établir ш système de 

péréquation de ce genre. 
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Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le remboiir-

sement des irç)8ts sur le revenu) 

Notant que le plan de péréquation des inç>6ts adopté par les Nations Unies 

est encore à étude; et 

Notant que le Directeur général continuera à suivre la question, 

DECIDE d'ajourner toute décision en la matière jusqu^au moment où l'on 

aura trouvé une solution satisfaisante dtcrable qui puisse être adaptée aux 

besoins de l'Oîfij et 

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil au courant de l'évolution 

de la situation• 

Décision s Le projet de résolution est adopté {voir la résolution EB23.R53)• 

» 

PERIODICITE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE : Point éul de 1»ordre du 
jour (résolution WHA11.25; docment EB23/20) 

M , SIEGEL, Sous-Dire et eur général, rappelle que le rapport du Directeur 

général (document EB23/20) a été établi en vertu des dispositions du paragraphe 2 

de la résolution ^JKAll
e
25, aux termes desquelles le Direoteur général et le Conseil 

exécutif sont priés d>étudier les incidences que l'adoption d'un régime bisannuel 
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des Assemblées de la Santé aurait pour l
1

 Organisation au stade actuel de son déve-

loppement et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé* M. Siegel expose ensuite les principa\jx points du rapport. 

Le Dr SINGH désirerait savoir si, depuis la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, des événements nouveaux sont survenus qui nécessitent un nouvel examen 

de la question. Le Dr Singh a eu l'impression que la majorité de Assemblée de 

la Santé inclinait ш faveur du maintien des sessions annuelles
 # 

. Le Professeur CANAPERIA s
1

 associe aux vues exprimées au paragraphe-^-, 

du rapport, où le Directeur général présente Quelques arguments en faveur du 

maintien des Assemblées annuelles• Il Juge superflu de lee .reprendre tous. Le 

Professeur Canaperia se borne à rappeler 1•ampleur croissante qu
f

ont prise, ces 

dernières années, certaines activités de l'Organisation telles que l
1

exécution du 

programme d
1

éradication du paludisme
#
 les recherches

#
 oto. Il pense que ces activités 

méritent d
f

être suivies de très près par les différents délégués gouvernementaux. 

Il est donc partisan du maintien des sessions annuelles de l
f

As6emblée de la Santéэ 

Le Professeur AUJALEU, constatant la rapidité avec laquelle les événe-

ments évoluent dans le domaine de la santé, partage le point de vue qui vient 

dfêtre exposé par le Professeur Canaperia. Un argviment déterminant en faveur 

du régime des assemblées annuelles réside dans le fait que les comités régionaux 

se heurteraient à dt énormes difficultés s'il leur fallait établir encore plus 

longtemps à avance qu^à 1*heure actuelle des prévisions budgétaires sérieuses 
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Le Dr HYDE fait observer que - le projet d* amendement à la Constitution 

prévoit, en fait, que les Assemblées de la Santé devraient avoir lieu au moins 

tous les deux ans. Rien n'empêcherait donc l
f

 Assemblée de la Santé de décider 

de se réunir chaque année si elle le désirait. Le Dr Hyde pense qu'il s'agit 

essentiellement de savoir si le Conseil envisage que 1'Assemblée de la Santé 

pourrait vouloir, à un moment futur quelconque, ne se réunir que tous les deux 

ans. Dans l
f

 affirmative il importe de se préparer bien à l'avance à cette 

éventualité. 

Le Dr Hyde appelle l
r

 attention sur le paragraphe J>A du rapport où 

il est rappelé combien 1'acceptation de la Constitution par la majorité requise 

des deux tiers des Etats Membres a pris de temps. En fait- il a fallu si 

longtemps que l
f

 on est en droit de se demander s
1

il serait jamais possible 

d'amender la Constitution; il est certairr que ce serait faire preuve d'un grand 

optimisme que d
f

 attendre de 57 Parlements qu'ils puissent consacrer le temps 

nécessaire à 1，examen、（Tune telle question dans un délai raisonnable. 

Personnellement^ le Dr Hyde croit que l
i

Assemblée de la Santé dési-

rera maintenir la pratique actuelle des sessions annuelles. Encore, faut-il 

que le Conseil prenne une décision sur le point de savoir s^il est opportun de 

recourir au processus d
1

amendement de la Constitution, afin de faire face à 

l
1

éventualité d'une décision contraire ultérieure. 

En raison de la rapidité du développement sanitaire et pour les autres 

motifs exposés dans le rapport, le Professeur JDANOV se rallie entièrement aux 

vues exprimées par les orateurs qui se sont déclarés favorables au maintien des 

sessions annuelles de l
f

 Assemblée de la Santé. 
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Le Dr TOGBA se déclare également en faveur des sessions annuelles. 

Il est n o m a l que les délégations désirent vivement se tenir tous les ans au 

courant des nombreuses activités entreprises par l ^ M S . La question pourra être 

reprise lorsque les problèmes sanitaires majeurs qui se posent dans le monde au-

ront été résolus, mais malheureusement, il semble que tel ne doive pas être le 

cas avant longtemps. 

Le Dr CAO XUAN CAM est également partisan du maintien du système ac-

tuel pour les motifs énoncés dans le rapport, quels que soient les inconvénients 

de ce système pour les Etats Membres qui se trouvent très éloignés du Siège. 

Il serait extrêmement regrettable que, du fait de espacement de ses sessions. 

I
1

Assemblée de la Santé soit dessaisie de ses responsabilités au prôfit du 

Conseil exécutif, dont les décisions pourraient être critiquées par Xes pays 

qui ayant versé leurs contributions ne voudraient pas être privés du droit 

d
f

 exprimer leur point de vue au sujet des activités de Organisation. 

Le Dr DIAZ-COLLER déclare que le rapport du Directeur général et les 

vues exprimées par l e s orateurs précédents lfont convaincu de la nécessité des 

sessions annuelles. 

Le Dr HYDE appelle particulièrement l
4

attention sur les paragraphes 1 

et 2 de la résolution WHA11.23 dans lesquels l'Assemblée prie le Conseil exécutif, 

lorsqu'il préparera l'ordre du jour de la Dou ième Assemblée mondiale de la Santés 

d'y inscrire un point intitulé "Reexamen de la périodicité des Assemblées mondiales 

de la Santé
,f

f
 ainsi que d'étudier 1ез incidences que adoption d'un régime bis-

annuel des Assemblées de la Sant^ aurait pour 1
1

 Organisation au stade actuel de 
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son développement et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il conviendrait également que le Conseil ne perde pas de 

vue les dispositions du troisième alinea du préambule de la résolution ainsi 

conçu : "Estimant qu'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé se tradui-

rait, tant pour le Secrétariat que pour les délégués des Etats Membres, par une 

sensible économie d
f

\m temps précieux et qu'il permettrait en outre de diminuer 

les dépenses qu
1

entraîne la périodicité annuelle des Assemblées de la Santé", 

Le Conseil exécutif a donc été expressément prié de faire une étude 

dans le sens suggéré. Le Dr Hyde estime donc qu
1

 il serait cavalier de la part 

du Conseil de se borner à exprimer un avis en la matière. Les Instructions 

données dans la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ne de-

vraient pas être perdues de vue lorsque sera r é d i g e la résolution qui sera 

soumise au Conseil. 

Le Professeur CANAPERIA Juge que le Conseil ayant étudié, comme il 

y était invite, les incidences éventuelles d'un régime bisannuel des Assemblées 

de la Santé et ayant conclu qu
f

 elles ne sont pas favorables, doit transmettre 

ses conclusions aiisi que le rapport du Directeur général à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dï TOGBA appuie le point de vue du Professeur Canaperia, 

M. BOUCHER partage les préoccupations du Dr Hyde. Il pense que l'on 

pourrait régler le problème en transmettant à 1'Assemblée de la Santé, pour 

examen, les documents présentés par le Directeur général, sans toutefois expri-

mer un avis qui tendrait à préjuger la question dont les gouvernements ont ^té 

déjà saisis et dont ils seront encore saisis à la prochaine session• 
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Le Dr SHOIB pense qu'il conviendrait d'autant moins que le Conseil exécutif 

se borne à transmettre le document sans exprimer son avis et que les conclusions du 

Directeur général en la matière figurent à la fin du rapport que celui-ci a présente. 

Le Professeur CANAPERIA propose une solution de compromis, à savoir que 

l'on transmette à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur 

général accompagné des procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu au Conseil 

exéoutif à ce sujet. 

Le Dr TOGBA pense que le Conseil a le devoir de présenter des conclusions 

précises et qu'il ne doit pas se borner à renvoyer aux procès-verbaux des débats. 

Il appartiendra à l'Assemblée de la Santé de décider quelles sont les mesures à 

prendre pour l'avenir. 

Le Dr HYIE espère que, puisque 1
1

 Assemblée de la Santé a exprimé nette-

ment son point de vue dans le troisième alinéa du préambule à sa résolution le 

rapport qui sera transmis à l'Assemblée de la Santé se référera à ce point. Il 

lui semble que les précisions données aux paragraphes 4.5 et 4.4 du rapport du 

Directeur général devraient être complétées par une analyse des dépenses justifiant 

les conclusions. Si le Conseil entend réfuter le point de vue de l'Assemblée de 

la Santé selon laquelle le régime des Assemblées bisannuelles permettrait d'écono-

m e г du temps et de l'argent, il lui faut fournir une documentation à cet effet. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'a relevé dans le rapport aucune mention 

des économies qu'il serait possible de réaliser au titre des réunions des comités 

régionaux. 
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Le Professeur AUJALEU ne pense pas que le Conseil ait admis que le régime 

des Assemblées bisannuelles ne permettrait pas de réaliser des économies, il pense 

qu^il a admis que ces économies ne seraient rien à coté des inconvénients qui résul-

teraient des réunions bisannuelles. 

M. SIEGEL rappelle qu
f

aa paragraphe 4.3 du rapport, il est dit que 

"les dépenses afférentes aux réunions de l'Assemblée diminueraient dans la mesure 

où ces diminutions ne seraient pas compensées par les frais supplémentaires résul-

tant de l'allongement des sessions ainsi que d'une plus grande fréquence ou d'une 

plus longue durée des sessions du Conseil exécutif"^ Il est donc difficile de donner 

des précisions sur les économies tant que l
:

o n ne sera pas fixé sur le montant 

des économies qui viendraient contrebalancer les dépenses, M. Siegel souligne 

en particulier qu'au paragraphe 4.4 il est indiqué que les problèmes de temps 

du Secrétariat ne devraient pas influencer indûment la décision qui pourrait in-

tervenir. 

Il se réfère également aux procès-verbaux des débats qui ont eu lieu 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels No 87^ page 335)• On 

У constate que la discussion a été tres brève et qu
f

une délégation a exprimé une 

légère réserve sur le dernier alinéa du préambule qui, à son avis, semblait préjuger 

la question en faveur de la périodicité bisannuelle des Assemblées de la Santé. 

Les paragraphes 4.1 et 4,2 du rapport^ qui énoncent les arguments pour 

et contre les Assemblées bisannuelles, traduisent les vues exprimées à l'Assemblée 

de la Santé et non pas l
f

 opinion du Directeur général. Le paragraphe 5 expose la 

véritable question de fond qui se pose au stade actuel du développement de 1
1

Orga-

nisation, à savoir celle du programme de travail de 1,Organisation plutôt que celle 

des dépenses. 
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Le Dr HYDE ne conteste pas l
1

impossibilité actuelle de faire une 

analyse précise des économies car cette analyse ne pourrait reposer que sur des 

hypothèses. Peut-être serait—il néanmoins utile de compléter les informations 

fournies en donnant certaines- indications telles que les principales dépenses 

qu
1

il y aurait lieu de compenser et, autant que possible^ une étude du temps que 

demanderaient les travaux de secrétariat. Ce complément d
!

information montrerait 

peut-être qu'en fait, les économies réalisées ne seraient pas aussi considérables 

que l'Assemblée de la Santé semble l
f

espérera 

Le Dr Hyde n
f

a pas 1'intention de prendre nettement position sur le 

point de savoir s
T

il appartient au Conseil d
r

exprimer ou non son avis quant au 

fond de la question. Il désire simplement appeler l'attention sur le devoir qui 

incombe au Conseil de mettre à la disposition de l'Assemblée de la Santé toutes 

les informations pertinentes• 

Le PRESIDENT est d'avis qu'il devrait être possible de fournir des 

précisions du genre de celles qu
r

a demandées le Dr Hyde. 

Le Professeur JDANOV est partisan de voir le Conseil exprimer son avis 

en la matière et analyser la situation quant с'лх possibilités de faire des économies 

Aussi, estime-t-il que le Conseil devrait présenter une analyse de ce genre accom-

pagnée de ses conclusions et éventuellement des procès-verbaux de la séance• 

Le Dr DIAZ-COLIER souligne les difficultés que présenterait V évaluation 

exacte des frais supplémentaires visés au paragraphe Il constate qu'il est 

aetuell©?!ient impossible de déterminer dans quelle mesure les sessions de l
f

Assemblée 
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mondiale de la Santé et les sessions du Conseil exécutif seraient allongées, 

de savoir si le Conseil serait élargi et dans quelle proportion la fréquence de 

ses sessions serait accrue• Seuls le temps et l'expérience répondraient à ces 

questions• 

Le PRESIDENT donne alors lecture d
T

un projet de résolution qui sera 

communiqué aux membres du Conseil à une séance ultérieure• 

La séance est levée à 17 h,30o 


