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Deuxième séance 

Lundi 1er Juin 1959, à 14 h,30 

Présents 

Professeur E. J. Y . AUJALEU, Président 

Professeur M. ETEMADIAN (Suppléant du 
Dr A. Radji), Vice-Président 

Dr H . M. PENIDO, Vice-Président 

Dr D . CASTILLO, Rapporteur 
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Dr L. MOLITOR . 
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Dr M. 0. SHOIB . . • ' . • 

Dr J. N. TOGBA . 
• \ ' . 

Professeur V. M. JDANOV 

Pays ayant désigné le membre 
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Soudan 
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Afghanistan 

Pérou 

République fédérale d'Allemagne 
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Etats-Unis d'Amérique 

Viet-Nam 
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République Arabe Unie 

Libéria 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr M, G. CANDAU 

Directeur général 



- 2 7 -
EB24/Min/2 Rev.l 

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance Sir Herbert BROADLEY 

Représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins Dr Vera J. PETERSON 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr Z. S. HANTCHEF 
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Le Conseil, après avoir siégé en séance privée à partir de 14 h.30, 

poursuit ses travaux en séance publique à 16 h.40. 

1. CCMITES DU CONSEIL EXECUTIF : REMPLACEMENT DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU 
CONSEIL EST VENU A EXPIRATION Î Point 4 de l'ordre du jour 

a) Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr van Zile 取de, le Dr Metcalfe, le Dr Shoib, 

le Dr Togba et le Professeur Jdanov sont déjà membres du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. Il propose que le Conseil remplace par le 

Dr Baidya et M . Olivero les membres de ce comité dont le mandat au Conseil exécutif 

vient d'expirer. 

Il en est ainsi décidé.(voir résolution EB24.R5). 

b) Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Ье PRESIDENT propose que le Conseil décide de donner à ce comité la 

composition suivante j outre le Professeur Etemadian (suppléant du Dr Radji) et 

le Dr Le-Cuu-Truong qui en sont déjà membres, le Dr Habernoll, le Dr van Zile Hyde 

et le Dr Molitor qui occuperaient les trois sièges laissés vacants par les 

deux membres sortants et par lui-même. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB24.R6). 
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o) Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1'OIHP 

Le PRESIDENT fait remarquer que le Dr Farugk et le Dr Habernoll sont à 

présent membres du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'OIHP. Il 

rappelle que le Conseil vient de nommer le Dr Habernoll membre du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales, et il demande si le Conseil accepterait que 

le Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'OIHP comprenne le 

Dr Abu Shamma et le Dr MuKoz Puglisevich (remplacé par son suppléant le 

Dr Gordillo-Zuleta à la vingt-quatrième session) en plus du Dr Farugk. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB24.R7). 

d) Comité des Dons ou Legs 

Le PRESIDENT propose que le Conseil accepte de donner à ce comité la 

composition suivante j outre le Dr Farugk et le Dr Habernoll, qui en sont déjà 

membres, le Dr Abu Shamma prendrait la place actuellement occupée par M. Olivero, 

étant donné que le Conseil vient de décider que M . Olivero ferait partie du Comité 

permanent des Questions administratives et financières. Le Président ajoute que, 

pour formuler ses suggestions au sujet de la composition des différents comités, il 

a tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable, 

ainsi que d'autres considérations. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB24.RO). 
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2 . COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES s REMPLACEMENT DES MEMBRES 
DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 5 b) de 
1'ordre du jour 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le Dr Shoib, le Dr Togba et le 

Professeur Jdanov sont déjà membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires, demande au Conseil s'il serait d'accord de compléter la représentation de 

l'OMS à ce comité par le Dr Penido et le Dr Hourihane, avec le Dr Le-Cuu-Tiuong et 

le Dr Gordillo-Zuleta (suppléant du Dr Muñoz Puglisevich) comme membres suppléants. 

II en est ainsi décidé (voir résolution EB24.R8). 

3 . COMITE DE LA FONDATION LEON BEPNARD : REMPLACEMENT D'UN" MEMBRE DONT LE MANDAT 
AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 6 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT propose que le Comité de la Fondation Léon Bernard comprenne, 

en plus du Président et du Vice-Président du Conseil, le Dr Castillo et le 

Dr Metcalfe. 

Il en est ainsi décidé (voir résolution EB24.R10). 

RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS î Point 9 de l'ordre du jour (suite de la 
discussion) 

Comités d'experts de la Santé mentale : Septième rapport (Psychiatrie sociale 
et attitudes de la collectivité) (document ЕВ24Д2) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le septième rapport du 

Comité d'experts de la Santé mentale est reproduit dans le document WHO/MENT/176 

Joint au document EB24/12, et il donne un résumé de ce rapport. 
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Le Dr METCALFE appelle Inattention du Conseil sur le passage suivant 

de la page 5 du rapport : " … l a pratique psychiatrique permet de préciser les 

incidences du social sur la psychologie individuelle et cette connaissance pourrait 

être appliquée systématiquement à 1
1

 étude de la dynamique sociale, de sorte que 

la psychiatrie sociale pourrait finalement fournir les moyens de façonner un monde 

mentalement plus sain, voire parfaitement s^.in". Il ajoute que, quant à lui et 

probablement aussi la plupart des personnes qui 1
1

 entourent, il n'aimerait pas 

vivre dans un monde régi par les psychiatres. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d
1

 experts de la Santé mentale 

(Psychiatrie sociale et attitudes de la collectivité)； 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R11). 

Comité d
f

 experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire { Septième rapport (Orientation de l'enseignement de 
la pathologie vers la médecine préventive) (document EB24/10) 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, indique que le septième rapport du 

Comité d
!

experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical 

et auxiliaire est reproduit dans le document WHO/Educ/98, joint au document ЕВ24/Ю» 

Il résume le contenu de ce rapport. 

Le Dr HOURIHANE déclare qu'il n
1

 éprouve pas la moindre hésitation en 

recoiwnandant la publication du rapport. Il 1
f

a trouvé fort intéressant et utile, et 

estime que ce document a de la valeur. Toutefois, il trouve regrettable l'emploi du 
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mot "fractionate" dans le contexte où il apparaît. De même, le mot "sociatry" que 

l'on rencontre dans un autre rapport de comité d'experts soumis au Conseil n'est 

pas recommandable. 

Le Dr CASTILLO estime qu'il convient de considérer avec soin les recom-

mandations que contient le rapport, car elles seront très utiles pour l'orien-

tation future des travaux de santé publique. Il songe en particulier à celles qui 

concernent la place de la médecine préventive dans 1'enseignement de la pathologie, 

la place de la pathologie dans 1
1

 ensemble du programme et surtout la collaboration, 

entre les pathologistes et les épidémiologistes. Il se félicite que le Comité d'ex-

perts ait souligné l'importance qu'il y a à utiliser aux fins de la médecine 

préventive les renseignements que fournissent de bons services hospitaliers d'autopsie. 

Le PRESIDENT souligne que le rapport n'a pas encore été publié mais qu'il 

est déjà connu puisque, comme le Dr Kaul l'a mentionné à une réunion de la 

Commission du Programme et du Budget pendant la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé, 1'Université de Genève a invité 1'un des membres du Comité d'experts, le 

Dr Favilli, à venir à Genève faire uae conférence sur la matière dont traite le 

rapport. 

Le Président donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Formation profes-

sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire (Orientation de 

1'enseignement de la pathologie vers la médecine préventive)； 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

5 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R12). 
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Comité mixte FAQ/QMS d
1

 experts des Additifs alimentaires : Troisième rapport 

(document EB2斗 /1斗） 一 一 & 

Le Dr KAUL indique que le troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d
1

experts des Additifs alimentaires est reproduit dans le document WHO/Food Add,/15 

joint au document et il donne un résumé du rapport. 

Le Professeur JDANOV considère que le rapport est bon dans 1
1

ensemble, 

mais il regrette qu'on n'y trouve pas mention d
1

 épreuves pour la détermination 

du pouvoir cancérigène des additifs alimentaires. Il espère que le Comité 

d
1

 experts s,en préoccupera lors de sa prochaine réunion. 

Le Dr KAUL répond QU
f

en effet ce sujet doit être discuté par un prochain 

comité d'experts. Le Secrétariat prépare une documentation sur la question• 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des 

Additifs alimentaires； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

REMERCIE l'Organisation pour 1
1

Alimentation et l'Agriculture de sa 

collaboration; et 

4. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R13). 
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Comité d'experts de la Pharmacopée internationale ！ Seizième rapport 

(document EB24/5) 

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous-Directeur général, indique que le seizième rapport 

du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale est reproduit dans le 

document VfflO/Pharm/351 joint au document ЕВ24/5- Pendant la plus grande partie de 

sa session, le Comité d'experts, en vue de la publication d'une deuxième édition 

de la Pharmacopée internationale, s'est préoccupé des spécifications pour 1
1

 iden-

tification en laboratoire et le contrôle de la qualité des préparations pharma-

ceutiques qui sont d'un emploi général dans différents pays. L'OMS, dans les 

volumes I et II de la Pharmacopée internationale, a publié deux séries de spéci-

fications proposées. Un supplément à ces volumes a été envoyé à l'imprimeur. Ce 

supplément doit être publié en anglais et en français dans le courant de 1'automne Г959 

et paraîtra en espagnol ultérieurement. Les spécifications proposées sont utilisées 

par les autorités nationales pour élaborer des spécifications permettant de contrôler 

la qualité des préparations pharmaceutiques, conformément à la recommandation de la 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il est extrêmement souhaitable que les 

spécifications retenues pour la réaction d'identité soient aussi précises que 

possible et que les autorités nationales chargées de contrôler la qualité des pré-

parations pharmaceutiques soient en mesure de procéder à des épreuves pour identifier 

ces préparations. Les épreuves de pureté doivent être aussi simples que possible, de 

manière que l'on puisse obtenir des préparations d'une qualité suffisante pour les 

besoins thérapeutiques mais pas telle qu'elle augmente sans nécessité le coût du 

traitement. On a toujours tendance à appliquer, pour les titrages, des techniques 
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exigeant un matériel assez onéreux. Les laboratoires nationaux de contrôle doivent 

avoir pour cela un matériel analogue à celui dont se sert l'industrie, afin de 

pouvoir appliquer les mêmes méthodes simples. Cette observation vaut aussi pour les 

pays moins avancés que les autres au point de vue industriel car, là aussi, les 

médecins prescrivent souvent de nouvelles préparations pharmaceutiques importées• 

La posologie continuera d
T

être établie par des spécialistes, avec la 

collaboration d'associations médicales nationales, par l'entremise de 1'Association 

médicale mondiale. Des dispositions ont été prises en vue de l'établissement de 

spécifications pour les principaux radio-isotopes employés en médecine. Divers 

laboratoires vérifient toutes les spécifications des volumes I et II de la 

Pharmacopée internationale et du Supplement, ainsi que celles qui figurent dans les 

nouvelles monographies. Le Secrétariat est très reconnaissant aux personnes qui 

travaillent dans ces laboratoires et il a également une dette de gratitude envers 

les instituts nationaux ou universitaires et les entreprises privées qui mettent 

leurs laboratoires à la disposition des experts. 

Le Comité a étudié le programme de feuilles d
f

information pour les 

nouvelles préparations pharmaceutiques. Les autorités nationales et les laboratoires 

de contrôle devraient disposer plue rapidement des renseignements utiles pour le 

contrôle de la qualité des préparations en laboratoire, afin que cet examen puisse 

être effectué et les règlements relatifs à l'introduction des préparations établis de 

la même manière' dans les différents pays. Il est probable que les fabricants et les 

autorités nationales collaboreront à cette action lors:ue 1'OTS disposera d'une base 

suffisante pour mettre en route le programme des feuilles d'information. 
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Le Dr Grachtchenkov résume ensuite le contenu du rapport sur d'autres 

points et indique que le Secrétariat de l'OMS et un sous-comité, ainsi que le 

Tableau d,experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharma-

ceutiques, ont également proposé des dénominations communes internationales pour de 

nouvelles substances pharmaceutiques
 # 

Le Dr GORDILLO-ZULETA loue l'excellence du rapport. La première édition 

des volumes I et II de la Pharmacopée internationale est très utile et l'on s
1

en 

sert au Pérou. Il se félicite de la parution prochaine d'une deuxième édition Les 

recommandations figurant dans le rapport du Comité d
f

experts, en particulier celles 

qui concernent la réaction d'identité, les essais pour les impuretés, la standar-

disation et les incompatibilités sont très intéressantes. La liste provisoire des 

préparations pharmaceutiques supplémentaires qui figure dans ce rapport est fort 

importante. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du seizième rapport du Comité d^ experts de la Pharmacopée 

internationale； et 

2. REM3RCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R14). 

5
#
 RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 8 de 1,ordre du jour (document EB2^/Q) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle l'attention du Conseil 

sur le document EB24/^ qui contient la liste des changements survenus dans la compo-

sition des tableaux d
1

 experts depuis la diffusion du précédent document sur ce sujet» 
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Le PRESIDENr donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R15). 

6. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE s Point � 0 de 1
1

 ordre du jour 

Groupe d'étude des Enquêtes Immunologiques et hámatologiques 
(document EB24/^) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le rapport d'un Groupe 

d
1

étude des Enquêtes immunologiques et hématologiques est joint au document EB24/5 

et il fait un résumé de ce rapport. 

Le Professeur JDANOV se félicite qu'un groupe d,étude ait été réuni pour 

i
1

 examen de cette question. Il estime que le problème de 1
f

immunité anormale, qui 

paraît être la cause de certaines cardiopathies, devrait être étudié à l'avenir. 

Le PRESIDENT est d'avis que ce problème pourrait fort bien faire l'objet 

d'une partie des travaux de recherche qui doivent être entrepris au cours des 

prochaines années. Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

étude des Enquêtes immunologiques et 

hématologiques; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail qu'ils ont accompli» 

Décision s La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R16). 
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Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques (document EB24/2) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, résume le rapport du Groupe d
1

étude 

des Maladies diarrhéiques qui est joint au document EB24/2. 

Le Professeur JDANOV remarque que ce rapport traite d'un important sujet, 

étant donné que les maladies diarrhéiques sont responsables d'un tiers au moins des 

cas de mortalité infantile. Ce rapport est excellent, comme ceux des autres groupes 

d
1

étude• 

Les sujets confiés aux groupes d
1

 étude de l'OMS sont toujours bien choisis. 

M. OLIVERO appelle l'attention sur le passage suivant de la page 21 du 

rapport, relatif à "la nécessité d'analyser ••• notamment la réduction de la fré-

quence des maladies diarrhéiques obtenue grâce à 1
1

 augmentation du volume d'eau 

disponible"; il suppose que le Groupe d'étude ne visait ici que l'eau potable. 

Il est fait mention à la page 23 des "rapports complexes entre la malnu-

trition et les maladies diarrhéiques". Dans les pays de la région où vit M. Olivero, 

il a été noté que la fréquence des cas nouveaux de maladies diarrhéiques consécu-

tives à la malnutrition atteignait un maximum dans les mois où la hauteur des pluies 

est la plus grande et où l
1

eau est plus fréquemment contaminée que pendant le reste 

de 1
1

 année. 

Le Dr CASTILLO estime que les auteurs du rapport méritent sans aucun 

doute d'être félicités. Toutefois, ils n'ont pas suffisamment insisté sur 1 *impor-

tance qu'il y a à eduquer les personnes de tous âges et de toutes classes pour 

prévenir les maladies diarrhéiques et réduire la mortalité qu'elles causent. Cette 
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mortalité atteint son maximum dans les groupes d
1

âges les plus jeunes. Il importe 

que l'on dispose d
f

un personnel suffisamment compétent pour instituer des mesures 

adéquates en temps voulu, de façon à empêcher la mortalité due aux maladies diar-

rhéiques, et que les parents apprennent à leurs enfants à prendre des précautions 

contre ces maladies et sachent à quel moment il est nécessaire de faire appel au 

médecin. Le Dr Castillo espère que le Groupe d
1

étude se réunira de nouveau et 

présentera un deuxième rapport, dans lequel il soulignera 1
1

 importance de 1
1

 édu-

cation - à la fois celle du public et celle du personnel médical - pour la préven-

tion de la morbidité et de la mortalité imputables aux maladies diarrhéiques. 

Le PRESIDENT propose l
f

 adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques; et 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB24.R17). 

La séance est levee à 17 h>35* 
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Le Conseil, après avoir siège en séance privée à partir de 14 h
9
3〇� 

poursuit ses travaux en séance publique a 16 ho40
o 

1. COMITES DU CONSEIL s Шт1ЛСЕШЖ DES MEMBRES DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF 

EST VENU A EXPIRATION s Point 4 de 1
1

 ordre du jour 

a) Comité permanent des Questions adm in i s t r a i ve s et financières 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr van Zile Hyde, le Dr Metcalfe, le Dr Shoib, 

le Dr Togba et le Professeur Jdanov sont déjà membres du Comité permanent des ques-

tions administratives et financières。 Il ргороь、， que le Conseil remplace par le 

Dr Baidya et M. Olivero, les membres de ce comité dont le mandat au Conseil exécutif 

vient d
f

expirer» 

Il en est ainsi décidé 

b) Comité permanent des organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT propose que le Conseil décide de composer comme suit ce 

comité t outre le Professeur Etemadian (suppléant du Dr Radji) et le Dr Le-Cuu-Truong 

qui en sont déjà membres, le Dr Habernoll, le Dr van Zile Eyde et le Dr Molitor 

remplaceraient les deux membres sortants et le Président. 

Il en est ainsi МяД^* 



EB24/ïvlin/2 
Page 5 

o) Comité des arriérés de oontributions au titre de l'OIHP 

Le PRESII®!NT fait remarquer que le Dr Parugk et le Dr Habernoll sont à 

présent membres du Comité des arriérés de contributions au titre de l'OIHP. Il rap-

pelle que le Conseil vient de nommer le Dr Habernoll membre du Comité permanent des 

organisations non-gouvernementales, et il demande si le Conseil accepterait que le 

Comité des arriérés de contributions au titre de l'OIHP comprenne le Dr Abu Shamma 

et le Dr tóoz Puglisevioh (renç»lacé par son suppléant le Dr Gordillo Zuleta à la 

vingt-quatrième session) en plus du Dr Parugk. 

Il en est ainsi décidé. 

d) Comité des dons et legs 

Le PRESIDENT propose que le Conseil accepte de donner à ce comité la compo-

sition suivante s outre le Dr Farugk et le Dr Habernoll, qui en sont déjà membres, 

le Dr Abu Shamma prendrait la place actuellement occupée par M. Olivero, étant donné 

que le Conseil vient de décider que M. Olivero ferait partie du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. Le Président ajoute que, pour formuler 

ses suggestions au sujet de la composition des différents comités, il a tenu compte 

de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable, ainsi que d'autres 

considérations. 

Il en est ainsi décidé. 
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2 . REMPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

DONT LE MANDAT AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 5 b) de 

.l'ordre du jour 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le Dr Shoib, le Dr Togba et le 

Professeur Jdanov sont déjà membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires, demande au Conseil s'il serait d'accord pour compléter la représentation de 

1
f

O M S à ce comité par le Dr Penido et le Dr Hourihane, avec le Dr Le-Cuu-Truong et 

le Dr Gordillo-Zuleta (suppléant du Dr Munoz Puglisevich) comme membres suppléants• 

Il en est ainsi décidé, 

，• COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : REMPLACEMENT D^UN MEMBRE DONT LE MANDAT 

AU CONSEIL EXECUTIF EST VENU A EXPIRATION : Point 6 de l
1

 ordre du jour 

Le PRESIDENT propose que le Comité de la Fondation Léon Bernard comprenne, 

en plus du Président et du Vice-Président du Conseil, le Dr Castillo et le Dr Metcalfe 

Il en est ainsi décidé. 

4 . RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS : Point 9 de l'ordre du jour (suite de la discus-
sion) 

Comité d'experts de la Santé mentale : septième rapport (la psychiatrie sociale 

et les attitudes de la collectivité) (document EB2斗/12) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général， indique que le septième rapport du 

Comité d'experts de la Santé mentale est reproduit dans la document WH0/MENT/176 

Joint au document EB24/12, et il donne un résumé de ce rapport• 
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Le Dr METCALFE appelle l'attention du Conseil sur le passage suivant 

de la page 5 du rapport ； /Т' expérience que donne一/ "la pratique psychiatrique... 

pourrait être appliquée systématiquement à 1'étude de la dynamique sociale, de 

sorte que le psychiatrie sociale pourrait finalement fournir les moyens de 

façonner un monde mentalement plus sain, voire parfaitement sain"; il ajoute que 

quant à lui (et probablement aussi la plupart des personnes qui l'entourent) il 

n'aimerait pas vivre dans un monde régi par les psychiatres. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale; 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

3 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire : septième rapport (Orientation de l'enseignement de 

la pathologie vers la médecine préventive) (document E324/10) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le septième rapport 

du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire est reproduit dans le document VJHO/Educ/98, joint au 

document Е324/Ю- H résume le contenu de ce rapport. 

Le Dr HOURIHANE insiste sans la moindre hésitation pour que le rapport 

soit publié. Il l'a trouvé fort intéressant et regrette seulement que le Comité 

d'experts se soit servi de néologismes anglais comme "fractionate" et "sociatry?. 
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Le Dr CASTILLO estime qu'il convient de considérer avec soin les recom-

mandations que contient le rapport, car elles seront très utiles pour l'orienta-

tion future des travaux de santé publique• Il songe en particulier aux recomman-

dations qui concernent la place de la médecine préventive en pathologie, la place 

de la pathologie dans 1
T

 ensemble du programme et surtout la collaboration entre 

pathologistes et épidémiologistes. Il se félicite que le Comité d
f

 experts ait 

souligné l
f

 importance qu
1

il y a à utiliser aux fins de la médecine préventive les 

renseignements que fournissent de bons services hospitaliers d
f

autopsie. 

Le PRESIDENT souligne que le rapport n'a pas encore été publié mais 

qu
f

 il est déjà connu puisque, comme le Dr Kaul 1
r

 a mentionné à une réunion de la 

Commission du Programme et du Budget pendant la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé, l'Université de Genève a invité l'un des membres du Comité d’experts, 

le Dr Favilli, à venir à Genève faire une conférence sur la matière dont il traite. 

Le Président donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Formation 

professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplis; et 

3. AUTORISE la publication du rapport• 

Décision Î La résolution est adoptée• 
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Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires : troisième rapport 

(document E B 2 V 1 4 ) 

Le Dr KAUL indique que le troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d'experts des Additifs alimentaires est reproduit dans le document WHO/Food Add. 15 

joint au document et il donne un résumé du rapport. 

Le Professeur JDANOV considère que le rapport est bon dans 1'ensemble, 

mais il regrette qu'on n'y trouve pas mention d'épreuves pour la détermination 

du pouvoir cancérigène des additifs alimentaires. Il espère que le Comité 

d'experts s'en préoccupera lors de sa prochaine réunion. 

Le Dr KAUL répond qu'en effet ce sujet doit être discuté par u» prochain 

comité d'experts. Le Secrétariat prépare une documentation sur la question. 

Le PRESIDENT propose 1'adoption du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte FAO/CWS d.
1

 experts 

des Additifs alimentaires; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

3 . REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et 1'Agriculture de sa 

collaboration; et 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision ：""(La résolution est adoptée. 
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Comité d'experts de la Fharmacopée internationale ‘ ； seizième ranport 
^••^ '•••••••••••••••••-•••^••rV ew*-'-—wr ^штттяягг^ж^ -швтт.-шяе» яга J t - - — ？ — r r r .«jtr- -••Манмпк-r ^v-mvw vm 一 . . .> .-.««'^•нн^кп.^мп^н^^мнн» (document E B 2 V 3 ) 

Le Dr GRACHTCHENK07》Sous^Directeur général, indique que le rapport 

sur la seizième session du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale est 

reproduit dans le document V/HO/Pharm/551 joint au document Pendant la 

plus grande partie de sa session, le Comité d
1

e x p e r t〜 e n vue de la publication 

d'une deuxième édition de la Pharmacopée internationale； s，est préoccupé des 

spécifications concernant 1
r

identification au laboratoire et du controle de 

qualité des préparations pharmaceutiques qui sont d
T

u n ônploi général dans 

différents pays. L'OMS, dans les volumes I et II de la Pharmacopée interna-

tionale, a publié deux séries de spécifications proposées。 Un supplément à ces 

volumes a été envoyé à 1
?

 imprimeur. Ce supplément doit être publié en anglais et 

en français au courant de 1
1

 automne prochain et paraîtra en espagnol ultérieu-

rement. Les spécifications proposées sont utilisées par les autorités nationales 

pour élaborer les spécifications du controle de qualité des préparations pharma-

oeutiques^ conformément à la recommandation de la Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé. Il est extrêmement souhaitable que pour la réaction d
r

identité les 

spécifications retenues soient aussi précises que possible et que les autorités 

nationales chargées du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

soient en mesure de procéder à des épreuves pour identifier ces préparations. 

Les épreuves de pureté doivent être aussi simples que possible, ce qui permet 

d'obtenir que les préparations employées soient d
f

une qualité suffisante pour 
» 

les besoins thérapeutiques mais sans être d'une qualité si élevée que le coût du 

traitement s
1

e n trouverait augmenté sans nécessité. Il existe une tendance iné-

vitable à suivre, pour les titrages, des techniques exigeant un matériel assez 
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onéreux. Les laboratoires nationaux de contrôle doivent avoir pour cela un matériel 

analogue à celui dont se sert 1'industrie, afin de pouvoir appliquer les mêmes 

méthodes simples. Cette observation vaut aussi pour les pays moins avancés que 

les autres au point de vue industriel car, là aussi, les médecins prescrivent 

souvent de nouvelles préparations pharmaceutiques importées, 

La posologie continuera d'être établie par des spécialistes, avec la 

collaboration d'associations médicales nationales, par l
f

entremise de l'Associa-

tion médicale mondiale. Des arrangements ont été pris pour l'établissement de 

spécifications concernant les principaux radio-isotopes employés en médecine. 

Divers laboratoires vérifient toutes les spécifications des volumes I et II de 

la Pharmacopée internationale et du Supplément, ainsi que celles qui figurent 

dans les nouvelles monographies. Le Secrétariat est très reconnaissant aux per-

sonnes qui travaillent dans ces laboratoires et il a également une dette de 

gratitude envers les instituts nationaux ou universitaires et les entreprises 

privées qui mettent leurs laboratoires à la disposition des experts. 

Le Comité a étudié le programme des feuilles d
f

 information afférentes 

aux nouvelles préparations pharmaceutiques. Les autorités nationales et les 

laboratoires de contrôle devraient disposer plus rapidement de renseignements 

pour le contrôle de la qualité des préparations en laboratoire, afin que 1'examen de 

la qualité puisse être effectué et que les règlements relatifs à 1'introduction des 

préparations soient établis de la même manière dans les différents pays. Il est 

probable que les entreprises et les autorités nationales collaboreront à ce travail 

lorsque l'OMS constatera qu
1

elle dispose d
f

une base suffisante pour commencer à 

exécuter le programme des feuilles d'information. 
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Le Dr Graohtchenkov résume ensuite le contenu du rapport sur d'autres 

poirvts et indique que le Secrétariat de l'OMS et un sous-comité, ainsi que le Tableau 

d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques, ont 

également établi des dénominations communes internationales à proposer pour de nou-

velles substances pharmaceutiques. 

Le Dr GORDIILO-ZULETA loue l'excellence du rapport. La première édition 

des volumes 工 et II de la Pharmacopée internationale est très utile et l'on s'en 

sert au Pérou. Il se félicite de la parution prochaine d'une -deuxième édition. Les 

recommandations figurant dans 1G rapport du Comité d'experts, en particulier colles 

qui concernent la réaction d'identité, les épreuves de pureté, la standardisation 

et 1'incompatibilité sont très intéressantes. La liste provisoire des préparations 

pharmaceutiques supplémentaires qui figure dans ce rapport est fort importante. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1 . PREND ACTE du seizième rapport du Comité d‘experts de la Pharmacopée in-

ternationale ； e t 

2 . REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : La résolution est adoptée, 

5 . RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 8 de l'ordre du jour (document ЕВ24/8) 

Le Dr DOHOLLE, Directeur général adjoint, appelle 1'attention du Conseil 

sur le document ЕБ24/8 qui contient la liste des changements survenus dans la compo-

sition des tableaux d'experts depuis la diffusion du précédent document sur ce sujet. 
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Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et los nominations aux oomités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6 . RAPPORTS DE GROUPES D
1

 ETUDE : Point 10 de l'ordre du jour 

Rapport du Groupe d'étude des Enquêtes immunologi.ques. et, hématologiques 

(doc\iraent*"iSV9 ) 

Le D r KAUL, Sous-Directeur général, indique que le rapport d'un Groupe 

d'étude des Enquêtes inmninologiques et hématologiques est joint au document EB24/9 

et il fait un résumé de ее rapport. 

Le Professeur JDANOV se félicite qu'vrn groupe d'étude ait été réuni pour 

l'examen de cette question. Il estime que le problème de l
1

immunité anormale, qui 

paraît être la cause de certaines cardiopathies, devrait 6tro étudié à l'avenir. 

Le PRESIDENT est d'avis quj ce problème pourrait fort bien faire 1'objet 

¿«une partie des travaux de recherche qu'il a été décidé d'entreprendre au cours des 

prochaines années. Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Enquêtes imraunologiques et 

hématologiques; et 

2 . EEMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Déoision : La résolution est adoptée. 
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Rapport du Groupe d'étude des Maladifes diarrhéiques (document EB24/2) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, résume le rapport du Groupe d‘étude 

des Maladies diarrhéiques qui est joint au document EB24/2» 

Le Professeur JDANOV remarque que ce rapport traite d'un important sujet, 

étant donné que les maladies diarrhéiques sont la cause d'un tiers au moins du 

total des cas de mortalité infantile. Ce rapport est excellent, comme ceux des 

autres groupes d'étude. 

Les sujets confiés aux groupes d'étude de l'OMS sont toujours bien choisis. 

M . OLIVERO appelle l'attention sur le passage suivant de la page 21 du 

rapport, relatif à "la nécessité d'analyser ••• notamment la réduction de la fré-

quence des maladies diarrhéiques obtenue grâce à 1'augmentation du volume d'eau 

disponible"; il suppose que le groupe d'étude ne visait ici que l'eau potable. 

Il est fait mention à la page 2J> des "rapports … e n t r e la malnutrition 

et les maladies diarrhéiques". Dans les pays de la région de M. Olivero, il a 

été noté que la fréquence des cas nouveaux de maladies diarrhéiques consécutives à 

la malnutrition atteignait un maximum dans les mois où la hauteur des pluies est 

la plus grande et où l'eau est plus fréquemment contaminée que pendant le reste 

de l'année. 

Le Dr CASTILLO estime que les auteurs du rapport méritent sans aucun 

doute d'être félicités. Toutefois, ils n'ont pas suffisamment insisté sur l'im-

portance qu'il y a à éduquer les personnes de tous âges et de toutes classes afin 

de prévenir les maladies diarrhéiques et de réduire la mortalité qu'elles causent. 
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Cette mortalité atteint son maximum dans les groupes d*âges les plus jeunes. Il 

importe que l'on dispose d'un personnel suffisamment oompétent pour instituer les 

mesures adéquates en temps voulu, de façon à empêcher la mortalité due aux maladies 

diarrhéiques, et que les parents apprennent à leurs enfants à prendre des précau-

tions contre ces maladies et sachent à quel moment il est nécessaire de faire appel 

au médecin. Le Dr Castillo espère que le groupe d
1

étude se réunira de nouveau et 

présentera un deuxième rapport, dans lequel il soulignera 1
1

 importance de l'édu-

cation - à la fois celle du public et celle du personnel médical • pour la pré-

vention de la morbidité et de la mortalité imputables aux maladies diarrhéiques• 

Le PRESIDENT propose l
f

adoption du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du rapport du Groupe d,étude des Maladies diarrhéiques; et 

2 . REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision t La résolution est adoptée• 

La séance est levée à 17 



Etant donná la nature confidentielle de la question discutée, le 

procès-verbal de la partie de la deuxième séance du Conseil exécutif 

qui s曹est tenue en privé n'est distribué qu'atix participants. 

МШ/26.59 
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1. LOCAUX DU SIEGE : Point 17 de l'ordre du jour (résolutions WHA11.25, ША12Л2, 
EB23.R52; Actes officiels No 91, annexe 12; documents EB2V21# EB24/VP/l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M, Friedrich, représentant du 

Gouvernement suisse qui, en application de article 3 du Règlement intérieur, 

doit participer aux discussions du Conseil sur la question susmentionnée# Il 

invite M . Sieged, Sous-Directeur général, à présenter la question. 

M . SIEGEL, Soue-Directeur général, présente tout d
f

abord la documentation 

de base. Il appelle ensuite Inattention du Conseil sur les dispositions de la 

résolution V/HA12.12
#
 qui requièrent certaines décisions précises de la part du 

Conseil à sa présente session* 

Les mesures à prendre sont énumérées au paragraphe 2 du rapport du 

Directeur général (document EBZh/2l)En ce qui concerne l'approbation de l'empla-

cement du bfîtiment, il n
#

est pas possible, à l
r

heure actuelle, de révéler publique-

ment où celui-ci sera situé, car l
f

acquisition du terrain n
f

est pas encope achevée. 

Le représentant du Gouvernement suisse sera peut-être en mesure de donner de plus 

amples éclaircissements sur ce point. 

Après avoir conclu qu'il serait souhaitable d
#

organiser un concours afin 

¿^encourager les architectes à présenter des projets originaux et de petraettre à 

l
f

Organisation de choisir un candidat par concours, le Directeur général^ pesant le 

pc дг et le contre des solutions possibles (ainsi qu'il ressort de son rapport), a 

décidé de recommander 1
1

organisation d'un concours restreint plutôt que d
#

un concours 

largement ouvert : ce système garantira, en effet, que l
f

architecte choisi eura 

toutô la compétence requise pour exécuter le projet. 

1 Reproduit âAns l'annexe б des Actes off> Org
#
 mond> Santé, 96 
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Le projet de règlement qui régira ce concours (document EB2VWP/1) suit 

d'ime manière générale le règlement type que l
f

UNESCO a élaboré pour les concours 

d'architectes internationaux. En préparant oe projet, le Secrétariat a fait aussi 

appel à d'autres sources de renseignements, notamment au Départaient des Travaux 

publics du Canton de Genève, à l'Union internationale des Architectes
#
 à un archi-

tecte consultant et à un ancien fonctionnaire de la Société des Nations, 

Le but visé est d
f

obtenir 1'inscription au concours d
f

un nombre limité 

d'architectes de toute première valeur, par exemple 12 à 15, venant de pays voi-

sins ou très au courant des conditions du bâtiment dans la région. Il a été sti-

pulé en outre que 1
1

 architecte choisi devra établir un bureau à Genève pendant 

la durée des travaux. 

La méthode de sélection prévue consiste à constituer un comité d
f

e^erts-

architectes composé de cinq architectes réputés. Ce comité sera uniquement chargé 

d
f

établir la liste des concurrents invités à participer au concours. C'est là la 

première mesure importante à prendre et le Directeur général serait heureux que 

le Conseil lui donnât des avis et des indications sur la composition possible 

de ce comité. 

La deuxième question importante que le Conseil doit e x w i n e y concerne 

le choix du jury à qui sera confié le soin de Juger les projets soumis
#
 Le projet 

de règlement prévoit un jury de sept membre^ se composant du Directeur général en 

qualité de Président, d'un membre du Conseil exécutif, du Présidjent du Département 

des Travaux publics du Canton de Genève, du Secrétaire général de l
f

№iion interna-

tionale des Architectes et de trois architectes désignés par le Conseil exécutif 

» i. 

ou par le Directeur général avec 1'avis du Conseil. Le projet de règlement prévoit 

également la nomination de trois suppléants qui remplaceraient, en cas de besoin, 

les architectes désignés. 
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Ce même règlement oontient aussi des suggestions sur le montant des 

honoraires à verser aux architectes qui auront pris part au concours, ainsi que 

sur la valeur des prix qui eeront attribués aux projets choisis. Les autres ar-

ticles du règlement traitent principalement de questions Juridiques et de procédure 

communes à tout concours de ее genre• 

L'appendice Joint au document de travail contient un projet de programme 

et un état des locaux nécessaires• Ces précisions fixeront les limites que les 

concurrents devront respecter et Influenceront par conséquent les projets qui seront 

soumis* Les locaux nécessaires ont été estimés diaprés les besoins actuels de 

l'Organisation, auxquels ont été ajoutés les besoins futurs prévisibles. 

En ce qui concerne le remboursement, par 1 Organisation des Nations 

Unies à l
f

OMS
#
 des sommes que l/OMS a investies dans le Palais des Nations, le 

Directeur général présume que le Conseil lui demandera d'étudier la question avec 

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sur la base de directives 

définies par le Conseil• 

M . Siegel est prêt à donner tous autres renseignements dont le Conseil 

désirerait avoir connaissance. 

Le PRESIDENT demande au représentant du Gouvernement suisse s'il désire 

faire une déclaration au stade actuel des débats• 

M . raiEDRICH, représentant le Gouvernement suisse, remercie le Conseil de 

Xui avoir donné occasion de participer à ses travaux au nom de la Suisse et plus 

particulièrement au nom du Canton de Genève» Il se tient à la disposition du 

Conseil pour répondre h toutes questions qui pourraient être posées, mais pour le 

moment il n
f

 interviendra pas dans la discussion. 
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Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte et invito les ra^nbres du 

Conseil à présenter leurs observations sur les points que le Conseil est appelé 

à trancher à sa présente session. 

M . BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, félicite le Secrétariat du soin et 

de l'attention qu'il a apportés à la préparation des documents dont le Conseil est 

saisi, et notamment du projet de règlement du concours. Toutefois, il est presque 

certain qu'une question de cette nature donnera lieu à des divergences d'opinion. 

Au stade actuel, M . Brady ne veut pas exposer au Conseil les diverses considéra-

tions qu*il a présentes à l'esprit, mais estime qu'il serait peut-être utile, 

pour éliminer les doutes que les membres du Conseil pourraient éprouver, de donner 

à un groupe plus restreint la possibilité d'examiner le projet de règlement plus 

en détail. 

Eh attendant de nouvelles infomatîons, M . Brady n'a rien de spécial à 

dire en ce qui concerne l'emplacement du futur bâtiment. Toutefois, il importe 

d'en connaître l'emplacement exact； en effet, si le bâtiment est construit tout 

près du Palais des Nations, il conviendra d«envisager l'utilisation des salles 

de conférence du Palais. 

Quant au remboursement à obtenir de l'Organisation des Nations Unies, 

M . Brady estime que la proposition du Directeur général, prévoyant 1� e x a m e n de la 

question avec le Secrétaire général des Nations Unies sur la base des dépenses 

que représenterait aujourd'hui la construction des agrandissements faits en 1950, 

est équitable et mérite d'être appuyée. Lorsqu'un architecte sera désigné pour 

exécuter les travaux de construction du bâtiment, il sera souhaitable de ne pré-

parer que des plans et des spécifications préliminaires, en laissant à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé le soin de prendre la décision finale. Cette question 
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a été soulevée à la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et le Directeur général 

et le Secrétariat tiendront certainement compte des opinions exprimées à cette 

occasion. 

Si X
9

emplacement du nouveau bâtiment doit 8tre adjacent à celui du Palais 

des Nations
#
 il conviendra de réexaminer, pour des raisons d

1

économie, si le nouveau 

Siège doit comporter une sériQ spéciale de bureaux et une salle de conférence à 

l
f

usage du Conseil exécutif, puisque ces installations ne serviraient qu
f

un mois 

par an. M . Brady n'a pas 1
1

 intention d'insister sur ce point au stade actuel et 

attendra pour le faire d'avoir de nouveaux renseignements sur 1
9

^nplacement du 

futur bâtiment. 

Il est difficile de discuter du type dos locaux sans entrer dans le dé-

tail, mais, à en juger d'après l'estimation des besoins, il semblerait possible, 

dans certains cas, d
e

envisager des solutions plus économiques. 

Aucune mention n'a été faite du coût de construction des divers projets 

qui seront soumis. Se fondant sur son expérience, M . Brady pense qu
e

il est tou-

jours souhaitable de tenir compte de ce coût à tous les stades. S 4 1 est vrai que 

les normes et la qualité de la construction du nouveau Siège doivent être suffi-

santes, il est néanmoins souhaitable et opportun, à son avis, de tenir compte du 

coût m^ne au stade du concours. 

Tout en convenant qu'il y aurait intérêt à ce que 1*architecte choisi 

réside dans un pays proche de 1 ••placement du bâtiment, M. Brady se demande si les 

dispositions du projet de règlement sur ce point n'ont pas un caractère trop res-

trictif (article paragraphe 1). On pourrait en modifier légèrement le texte de 

manière à souligner le caractère international du concours. 
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Si la question est examinée par un groupe plus restreint de membres 

du Conseil, M. Brady sera peut-être en mesure de présenter d'autres observations. 

Le Dr METCALPE estime que le Conseil est considérablement gêné dans 

ses discussions par le fait qu'il n'a pas de renseignements précis sur l'empla-

cement du bâtiment. 

Prenant la parole sur l'invitation du Président, M. FRIEDRICH, repré-

sentant le Gouvernement suisse, explique que le terrain dont le Gouvernement 

suisse envisage l'acquisition et la mise à la disposition de l'OMS est situé à 

quelque 500 à ^00 mètres du bâtiment de l'Assemblée du Palais des Nations. Les 

autorités suisses n'ont pas pu entamer de négociations à cet égard avant que 

l'Assemblée de la Santé prenne la décision de construire un nouveau Siège à 

Genève, Des contacts préliminaire avaient déjà eu lieu auparavant mais, en raison 

de la superficie du terrain à acheter, des questions délicates se posent et il a 

fallu veiller à se ménager le maximum de chances de mener à bien ces négociations. 

Pour surmonter toute difficulté qui pourrait surgir éventuellement au 

cours de négociations amicales» les autorités suisses ont déjà rais au point une 

procédure par laquelle elles pourraient être habilitées à acheter le terrain en 

question, le cas échéant, par voie d'expropriation. La procédure en question en 

est encore au stade initial et, étant donné l'opposition qui- se manifeste, on 

peut s'attendre à des complications. Tous les efforts seront faits pour éviter 

ces complications et l'on peut espérer que les négociations seront menées à bien 

sans trop de retard. M. Friedrich est en possession d'une carte de la région 

indiquant l'emplacement envisagé et sera heureux de la communiquer aux membres 

du Conseil. 
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Pour le moment, il est difficile de donner une estimation précise du 

temps à prévoir. Si l'on considère les choses d'un point de vue optimiste, les 

autorités suisses peuvent espérer avoir une idée plus nette de la situation avant 

la fin de l'été. Toutefois, tout dépendra de la manière dont les négociations se 

dérouleront et il n'est pas possible à l'heure actuelle de prédire la réaction des 

parties intéressées. 

L e D r S H 0 I B

 apprécie à leur juste valeur les difficultés auxquelles les 

autorités suisses pourraient se heurter pour acquérir le terrain destiné au bâtiment. 

Il note qu'on envisage d'inviter le 19 juin 1959, par lettre individuelle, les archi-

tectes choisis à prendre part au concours. Nul ne peut contester qu'il serait 

essentiel que les concurrents connaissent la configuration du terrain sur lequel 

le bâtiment devra être construit pour être en mesure de présenter des projets 

réalistes. 

M . OLIVERO fait observer que, si l'on admet le point de vue optimiste, 

à savoir que la question des locaux du Siège pourra se régler au cours des quelques 

mois à venir, le Directeur général sera alors en état de prendre les mesures 

nécessaires pour organiser le concours d'architectes. Par conséquent, il n'est 

pas déplacé de présenter d'ores et déjà quelques observations sur le projet de 

règlement qui régira ce concours. Pour le moment, M . Olivero se limitera à des 

considérations d'ordre général, en espérant avoir ultérieurement la possibilité 

d'entrer dans le détail, soit au Conseil, soit au sein d'un groupe plus restreint. 

Il se demande si l'on se propose, en application du projet de règlement, de limiter 

le concours à des architectes de la Suisse et des pays voisins, ou si le concours 

sera ouvert aussi à des architectes venant d'autres parties du monde. Le principe 

en cause demande à être soigneusement examiné. 
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M. Olivero aimerait aussi savoir si 1*UNESCO a organisé un concours 

restreint à l'occasion de la construction de son nouveau Siège et quelle a été 

son expérience en la matière. En outre, le projet de règlement considéré s'est-il 

révélé avantageux pour la construction du Siège de 1'UNESCO, ou les faits ont-ils 

montré qu'il était nécessaire d'y apporter un certain nombre de modifications ？ 

M . Olivero se demande également si l'on envisage une limitation géographique de 

la composition du Comité d'experts-architectes proposé. Les membres de ce comité 

devraient avoir une très grande expérience. 

Le PRESIDENT assure M. Olivero qu'il aura toute possibilité pour présen-

ter ses vues sur la question au Conseil. 

Le Dr HÏDE demande si le représentant du Gouvernement suisse pourrait 

donner quelques indications sur la superficie approximative de l'emplacement 

considéré. 

M. FRIEDRICH répond que la superficie de l'emplacement envisagé est 

d'environ 4 hectares ce qui, compte tenu des renseignements disponibles sur le 

type de bâtiment à construire, semble tout à fait suffisant. 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, rappelle que la questirai de l'em-

placement est capitale puisque c'est d'elle que dépend l'élaboration des plans. 

Le Directeur général risquerait de se trouver dans une position embarrassante 

si, à la date prévue pour transmettre le programme aux architectes choisis, il 

n'était pas encore certain de l'emplacement exact du bâtiment. Par conséquent, 

le Conseil doit se demander si, à la date du 15 juillet 1959, la situation en ce 
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qui concerne l'acquisition du terrain sera telle que l
f

o n puisse se lancer dans 

l'organisation d
f

u n concours d
1

architectes. Le Président demande à son tour au 

représentant du Gouvernement suisse de répondre sur ce point. 

M. FRIEDRICH déclare qu'il ne peut que répéter ce qu
f

il a dit précédem-

ment, à savoir que les autorités suisses ne sont pas en mesure de donner des indi-

cations plus précises au stade actuel. Néanmoins, il peut assurer le Conseil que 

les autorités suisses, et notamment les autorités du Cant ende Genève, sont ferme-

ment décidées à faire tout leur possible pour faciliter la tâche du Conseil, Par 

conséquent, à moins que les autres parties intéressées ne soulèvent de trop nom-

breuses difficultés, la question sera certainement réglée très rapidement. 

Le FRESIDENT s'excuse d'avoir insisté sur ce point; il ne l
f

a fait que 

pour répondre au désir des membres du Conseil. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que, de l_avis du Directeur 

général, il y aurait intérêt à nommer un groupe de travail restreint pour examiner 

en détail les plans du сoneours
#
 y compris le projet de règlement et le programme 

à observer. Cela permettrait de mettre au point les arrangements proposés et de 

combler éventuellement les lacunes existantes. 

Etant donné les déclarations du représentant du Gouvernement suisse, 

M. Siegel pense qu
f

11 serait possible au Conseil de prendre dès maintenant les 

mesures qu
1

exigent l'organisation d'un concours d'architectes. La situation sera 

probablement éclaircie avant le 15 Juillet 1959, date prévue pour l'ouverture 

du concours. 
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Il est évident que le temps dont on disposera entre la présente session 

du Conseil et la Treizième Assemblée mondiale de la Santé permettra simplement 

d'établir des plans et spécifications préliminaires pour la construction du nouveau 

bâtiment. 

C'est au Conseil qu'il appartient d'examiner les points que M . Brady a 

soulevés en ce qui concerne les besoins en locaux, et notamment la suggestion 

d'après laquelle il serait peut-être inutile de prévoir dans le nouveau bâtiment 

du Siège les Installations nécessaires aux réunions du Conseil exécutif. Le 

Directeur général a fait un examen minutieux de la question et a conclu qu'il faut 

prévoir ces installations pour éviter, entre autres choses, les inconvénients qui 

se sont manifestés à la présente session. D'après les plans actuels, l'Assemblée de 

la Santé continuera à se réunir au Palais des Nations. 

Dans le cadre des fonctions que lui assigne sa Constitution, 1'UNESCO 

a élaboré un projet de règlement pour régir les concours internationaux de ce genre. 

L»UNESCO n'a pas appliqué ce règlement à l'occasion de la construction de son 

nouveau Siège, car il n'avait pas encore été mis au point au moment où l'on a 

commencé les travaux préparatoires. Elle avait chargé trois architectes d'établir 

le projet du bâtiment et constitué un groupe de çinq autres architectes qui devaient 

contrôler le travail des trois précédents. C'est là précisément le type d'arrange-

roent que l'OMS voudrait éviter. 

Le critère que le Directeur général se propose d'adopter pour le choix 

des concurrents est que l'architecte devra avoir une certaine ejqpérience 
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d e s C o n d i t i o n s d u

 bâtiment dans la région. En elle-même, cette limitation n'écartera 

pas nécessairement du concours des architectes venant de pays autres que la Suisse 

ou les pays limitrophes. 

C*est intentionnellement que le coût maximum envisagé n'a pas été mention-

né dans le projet de règlement du concours. En premier lieu, il est très difficile 

d*obtenir des estimations de coût utiles dans un concours international. Toutefois, 

il est évident que les concurrents devront tenir compte du montant fixé dans la 

résolution de l'Assemblée de la Santé. Il reste à voir s'il leur sera possible de 

faire une estimation exacte du coût de construction à Genève et cela, bien entendu, 

dépendra de leur connaissance de la région. 

L e D r S H 0 I B

' revenant à la question de l'emplacement du bâtiment, déclare 

qüe la superficie proposée dans le programme représente proportionnellement une 

fraction trop importante du terrain considéré. Il se demande si l'on a tenu suffi-

samment compte de l'accroissement éventuel des besoins de l'Organisation dans 

l'avenir. 

M. SIEGEL, Sous Directeur général, répond que les chiffres contenus dans 

le rapport peuvent donner une Impression erronée, car ils se rapportent à la surface 

totale des locaux et non à la superficie que le bâtiment lui-même couvrira. L'em-

placement considéré semble avoir une superficie suffisante pour répondre à l'accrois-

sement des besoins dans l'avenir. Les autorités suisses envisageront peut-être d'aug-

menter les dimensions du terrain fourni et de porter la superficie à cinq hectares, 

si cette extension était Jugée nécessaire. 
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Le Professeur JDANOV estime souhaitable de préciser clairement les 

mesures que le Conseil doit prendre à sa présente session et celles qu'il peut 

ajourner pour le moment. Il ressort de la résolution WHA12.12 que ce sont les ques-

tions mentionnées aux paragraphes 5, 6 et 7 du dispositif qui appellent une déci-

sion immédiate; au contraire, celles qui font l'objet des paragraphes 8, 9 et 10 

du dispositif ne sont pas urgentes et pourraient être réglées, par exemple, lors 

de la session que le Conseil tiendra en janvier I960. 

La situation est complexe en ce qui concerne les questions traitées aux 

paragraphes 6 et 7 du dispositif à savoir les arrangements à prévoir au cours des 

six semaines à venir, car le Conseil ne dispose pas des données de base nécessaires. 

Il serait extrêmement utile d'avoir la description du terrain que les autorités 

suisses se proposent d'acheter. Le Conseil doit connaître la superficie approxima-

tive de cet emplacement et l'endroit approximatif où le bâtiment sera construit 

de manière à s'assurer que l'espace ainsi fourni sera suffisant pour répondre à 

une expansion possible dans l'avenir. Le Professeur Jdanov lui-même n'est pas 

assez pessimiste pour penser que le nouveau bâtiment dont on envisage la construc-

tion suffira à couvrir les besoins de l'Organisation pendant les 50 prochaines 

années. Il ne désire pas insister sur ce point, mais si les autorités suisses 

pouvaient fournir une carte de l'emplacement, qui donnerait des indications plus 

précises sur la configuration du terrain, le Conseil serait mieux à même de prendre 

une décision. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, il est nécessaire, si 

l«on veut évaluer plus exactement les incidences financières de l'entreprise, 

d'avoir des données plus précises sur le montant des contributions auxquelles on 

peut s'attendre pour couvrir le coût du nouveau bâtiment. 
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Le Professeur Jdanov ne pense pas que le Conseil doive, au stade 

actuel, discuter du contrat de 1'architecte qui sera choisi, 

Le projet de règlement et le programme contenus dans Xe document EB24/WP/l 

°nt été préparés très soigneusement et il faut féliciter le Secrétariat de son 

excellent travail. Néanmoins, le Professeur Jdanov éprouve certains doutes au 

sujet de l'article 17 du projet de règlement, notamment de la clause d'après 

laquelle les membres du Jury peuvent désigner un suppléant. Cette disposition ne 

devrait, en aucun cas, s'appliquer au membre du Conseil exécutif qui fera partie 

du jury. C'est le Président du Conseil exécutif qui semble la personne la plus 

compétente pour assumer cette responsabilité, mais le membre du Conseil choisi 

devra, quel qu'il soit, être prêt à s'acquitter de ses fonctions en la matière. 

Le Professeur Jdanov reconnaît, avec les autres membres du Conseil, qu'il 

ne doit pas y avoir de limitation géographique pour les candidats au concours. 

Cela risquerait en effet d'écarter d'éminents architectes venant d'autres parties 

du monde. 

Le règlement du concours devrait exiger des candidats une indication du 

coût maximum de construction des projets soumis. Cela ne soulèverait pas de diffi-

culté insurmontable pour les architectes qui ne seraient pas au с urant des prix 

et des coûts en Suisse. Il est toujours possible pour des spécialistes d'établir 

une estimation approximative. En fait, le Professeur Jdanov estime qu'il faudrait 

faire une ventilation du coût en séparant les frais afférents aux matériaux de 

ceux qui se rapportent à la main-d'oeuvre. 

S'il n'est pas possible d'obtenir les informations nécessaires sur les 

points mentionnés, il sera peut-être souhaitable de constituer un groupe de 

travail restreint chargé d'étudier ces aspects de la question. 
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Le Dr METCAIí'E déclare que, si les propriétaires de l'emplacemerfc con-

sidéré se montrent récalcitrants et si les autorités suisses doivent avoir recours 

à 1
9

expropriation, les travaux risquent d ^ t r e retardés. En outre, le Dr Metcalfe 

ne comprend pas comment on pourrait ouvrir le oonoours sans faire un relevé topo-

graphique du terrain à bâtir. 

M . BRADY, Suppléant du Dr Hourihane
9
 craint de n'avoir pas été assez 

clair dans les observations qu'il a présentées précédemment sur la question dn 

coût# Il arrive souvent que le coût maximum prévu pour la construction d'un projet 

devienne le coût minimum spécifié pour les architectes qui soumettent des projets. 

M . Brady a voulu dire qu'il faudrait faire comprendre aux architectes concurrents 

que l'on tiendrait compte du coût de construction pour juger les projets soumis. 

Il y a lieu également de prendre en considération la position des ®>uvernements 

des Etats Membres qui devront participer au finanoement de la construction. Le 

nouveau bâtiment en lui-même est souhaitable mais il faut aussi tenir compte des 

projets sanitaires dont il sera peut-être nécessaire d'ajourner l'exécution pour 

permettre à l'Organisation de financer la construction du nouveau Siège. 

Le Dr HXDE rappelle l
1

opposition qu'avait soulevée la proposition de 

construire une tour pour agrandir le Palais des Nations en 1950- Les autorités 

locales avaient rejeté cette proposition en faisant valoir que la cathédrale ne 

serait plus le point central de la ville et qu'un tel bâtiment serait incompatible 

aveo les règlements de l ^ A C I en matière de sécurité du trafic aérien. Depuis lors, 

un immeuble locatif ayant la forme d'une tour a été construit non loin du Palais 

des Nations• L'emplacement considéré pour la construction du nouveau bâtiment se 

trouve à un niveau plus élevé que le Palais des Nations et est plus proche de 

l
f

aérodrome. Le Dr iîyde voudrait donc savoir s
?

il existe des restrictions quant à 

la hauteur du bâtiment et, dans l'affirmative, quelles sont exactement ces restric-

tions • 
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M . SIEGEL reconnaît avec le Professeur Jdanov que, parmi les décisions 

que le Conseil doit prendre en application de la résolution de l'Assemblée de la 

Santé, certaines doivent l'être dès la présente session, tandis que d'autres sont 

à renvoyer h la prochaine. Au cours de la présente session, le Conseil doit 

fixer le règlement du concours international d'architectes, approuver l'empla-

cernent proposé pour la construction du bâtiment et examiner la question du rem-

boursement à effectuer par l'Organisation des Nations Unies. La discussion de 

la question du financement de la construction du bâtiment devrait ttre ajournée 

Jusqu'à la prochaine session du Conseil ou de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

A la suite des observations formulées concernant le cas où certaines 

des personnes choisies pour faire partie du Jury ne seraient pas disponibles, 

M . Siegel suggère que le Conseil établisse une liste d'architectes d'après laquelle 

seraient établies les invitations et nomme un ou deux membres du Conseil comme 

suppléants du membre du Conseil désigné. 

Il sera possible de demander aux architectes qui prendront part au 

concours de donner une idée du coût de construction ainsi que des matériaux qu'ils 

préconisent. 

Le Secrétariat est en possession de relevés topographiques indiquant 

les différentes cotes d'altitude du terrain que les autorités cantonales envi— 

sagent pour l'exécution du projet, mais il est évident que le concours ne pourra 

s'ouvrir avant que ces autorités n'aient donné l'autorisation de révéler l'em-

placement exact « 

En oe qui concerne les observations du Dr 取de à propos de la hauteur 

du nouveau bâtiment, M. Siegel appelle l'attention des membres du Conseil sur 
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la section 4 d) du projet de règlement de conooTirs qui figure dans le docu-

ment EB24/WP/l
e
 II estime que le bâtiment pourra avoir huit étages, Le nombre 

d'étages dépendra de l'implantation exacte du bâtiment sur le terrain considérée 

Le PRESIDENT explique qu'un plan du terrain que les autorités canto-

nales se proposent d'acheter va être communiqué aux membres du Conseil• 

Il est évident qu'il n
f

est pas possible à l'heure actuelle d
f

obtenir, 

sur l
f

emplacement du bâtiment, de plus amples renseignements que ceux déjà fournis; 

d'autre part, le concours ne pourra s'ouvrir que lorsqu'on sera en mesure de 

révéler où se trouve exactement le terrain choisi. Le Président espère que le 

concours pourra s
1

ouvrir le 15 juillet, mais ce ne sera pas une catastrophe s’il 

s
1

 avère nécessaire d
f

e n retarder de plusieurs semaines 1
1

ouverture• Le Directeur 

général en annoncera la date en temps opportun. Le Président convient q u U l fau-

drait fixer le règlement du concours lors de la présente session. Il estime que 

le Conseil devrait constituer un groupe de travail chargé d'examiner le projet de 

règlement contenu dâns le document E B 2 斗 e t de le soumettre au Conseil dès le 

lendemain, ayec toutes modifications Jugées utiles « 

M . FRIEDRICH déclare que les limites de l'emplacement qui sera mis à la 

disposition de l'OMS seront peut-être légèrement différentes de celles du terrain 

indiqué sur le plan qui vient .4
f

^tre distribué• Néanmoins, il serait très utile 

pour les autorités cantonales que le Conseil approuve l
f

emplacement indiqué sur 

2 
c© plan# Etant donné que la superficie du terrain sera d

f

environ 斗О ООО ш et que 

la superficie couverte par le bâtiment sera, d'après les estimations établies 

2 
Jusqu'à présent, de 3000 à бООО m , il est certain que ce terrain sera suffisamment 
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vaste. Il sa peut que le nouveau bCtiment n
T

ait pas le même nombre á
1

étages que 

1
1

 immeuble locatif auquel il a été fait allusion; ce n
1

est pas la hauteur totale 

du bâtiment qui importe, mais bien la mesure dans laquelle il serait plus haut 

que l
f

aérodrome de Cointrin. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Hourihane^ le Dr Hyde, le Dr Metcalfe, 

le Dr Shoib et le Professeur Jdanov soient invités à faire partie du groupe de 

travail dont il a proposé la création. 

Le Dr PENIDO suggère que M . Olivero fasse également partie du groupe 

de travail, car c'est le seul membre du Conseil qui soit ingénieur. 

Le Professeur JDANOV déclare qu'il préférerait ne pas faire partie du 

groupe de travail et cédera volontiers sa place à M
#
 Olivero. 

Le PRESIDENT précise que tout membre du Conseil qui le désire pourra 

assister aux délibérations du groupe de travail. 

Décision : Les suggestions formulées au sujet du groupe de travail sont 

adoptées. 

La séance redevient publique à 16 h>40
< 
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Deuxième séance 

Lundi 1er .juin 1959, à 14 h. 30 
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Dr A. HABERNOLL 

Dr H. van Zile HYDE 
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Professeur V. M. JDANOV 
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République fédérale d'Allemagne 
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Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 

Représentant gouvernemental présent en application de l'article 3 du Règlement 
intérieur — 

M. 0. FRIEDRICH Suisse 
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1. LOCAUX DU SIEGE : Point 17 de l'ordre du jour (résolutions ^ ^
2

'
1 2

' 
EB23.H52J Aotes officiels No 91, Annexe 12; documents EB24/21, ЕВ2ЬМЛ) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . Friedrich, représentant le 

Gouvernement suisse, qui, en application de l'article 3 du Règlement intérieur, 

doit participer aux discussions du Conseil sur la question susmentionnée. Il 

l n v i
t e M . Siegel, Sous-Directeur général, à présenter la question. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente tout d'abord la documentation 

de base. Il appelle ensuite l'attention du Conseil sur les dispositions de la 

résolution WHA12.12, qui requirent certaines décisions précises de la part du 

Conseil à sa présente session. 

Le
S
 mesures à prendre sont énumérées au paragraphe 2 du rapport du 

Directeur général (document EB24/21). En ce qui concerne Г approbation de l'empla-

cement du bâtiment, il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de révéler publia 

quement oî» celui-ci sera situé, car l'acquisition du terrain n'est pas encore 

achevée. Le représentant du Gouvernement suisse sera Peut-être en mesure de donner 

de plus amples éclaircissements sur ce point. 

A p r ë s avoir conclu qu'il serait souhaitable d'organiser un concours 

d'architectes de manière à stimuler la présentation de projets originaux et à 

permettre le choix d'un architecte sur concours, le Directeur général, pesant le 

p o u r
 et le contre des solutions possibles (ainsi qu'il ressort de son rapport), 

a
 décidé de recommander l'organisation d'un concours restreint plutôt que d'un 

concours largement ouvert : ce système garantira, en effet, que l'architecte choisi 

aura toute la compétence requise pour exécuter le projet. 
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Le proj et de règlement qui régira ce concours (document EB24/rfP/l) suit 

d'une manière générale le règlement-type que 1'UNESCO a élaboré pour les concoure 

d'architectes internationaux. En préparant ce projet, le Secrétariat a fait aussi 

appel à d'autres sources de renseignements, notamment au Département des Travaux 

publics du Canton de Genève, à 1
1

Union internationale des Architectes, à un archi-

tecte consultant et à un ancien fonctionnaire de la Société des Nations, 

Le but visé est d'obtenir l'inscription au concours d'un nombre limité 

d
f

architectes de toute première valeur, par exemple 12 à 15, venant de pays voi-

sins ou très au courant des conditions du bâtiment dans la région. IX a été sti-

pulé en outre que 1
1

 architecte choisi devra établir un bureau à Genève pendant 

la durée des travaux. 

La méthode de sélection prévue consiste à constituer un comité d'experts-

architectes composé de cinq architectes réputés. Ce comité sera uniquement chargé 

d'établir la liste des concurrents invités à participer au concours. C
f

est là la 

première mesure importante à prendre et le Directeur général serait heureux que 

le Conseil lui donnât des avis et des indications sur la composition possible 

de ce comité. 

La deuxième question importante que le Conseil doit examiner concerne 

le choix du jury à qui sera confié le soin de juger les projets soumis. Le projet 

d e règlement prévoit un jury de sept membres se composant du Directeur général en 

qualité de Président, d,un membre du Conseil exécutif, du Président du Département 

des Travaux publics du Canton de Genève, du Secrétaire général de l
f

lftiion interna-

tionale des Architectes et de trois architectes désignés par le Conseil exécutif 

ou par le Directeur général avec 1
1

 avis du Conseil. Le projet de règlement prévoit 

également la nomination de trois suppléants qui remplaceraient, en cas de besoin, 

les architectes désignés comme il vient d'être dit. 
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Ce même règlement contient aussi des suggestions sur le montant des 

honoraires à verser aux architectes qui auront pris part au concours, ainsi que 

sur la valeur des prix qui seront attribués aux projets choisis. Les autres ar-

ticles du règlement traitent principal an ent de questions juridiques et de procé-

dure communes à tout concours de ce genre. 

L«appendice Joint au document de travail contient un projet de programme 

et un état des locaux nécessaires. Ces précisions fixeront les limites que les 

concurrents devront respecter et influencera par conséquent les projets qui seront 

soumis. Les locaiix nécessaires ont été estimés d'après les besoins actuels de 

1'Organisation, auxquels ont été ajoutés les besoins futurs prévisibles. En ce qui 

concerne le remboursement, par l'Organisation des Nations IMies à des sommes 

que l'CWS a Investiesdans le Palais des Nations, le Directeur général présume que 

le Conseil lui demandera d'étudier la question avec le Secrétaire général de l'Or-

ganisation des Nations Ibies, sur la base de directives définies par le Conseil. 

M . Siegel est prêt à donner tous autres renseignements dont le Conseil 

désirerait avoir connaissance. 

Le PRESIDENT demande au représentant du Gouvernement suisse s'il désire 

faire une déclaration au stade actuel des débats. 

M . FRIEDRICH, représentant le Gouvernement suisse, ranercie le Conseil de 

lui avoir donné l'occasion de participer à ses travaux au nom de la Suisse et plus 

particulièrement au nom du Canton de Genève. Il se tient à la disposition du 

Oenseil î>eur répondre à toutes questions qui pourraient être posées, mais pour le 

moment il n'interviendra pas dans la discussion. 
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Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte et invite les membres du 

Conseil à présenter leurs observations sur les points que le Conseil est appelé 

à trancher à sa présente session. 

M . BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, félicite le Secrétariat du soin et 

de 1'attention qu'il a apportés à la préparation des documents dont le Conseil est 

saisi, et notamment du projet de règlement du concours. Toutefois, il est presque 

certain qu'une question de cçtte nature donnera lieu à des divergences d'opinion. 

Au stade actuel, M . Brady ne veut pas exposer au Conseil les diverses considéra-

tions qu'il a présentes à l'esprit, mais estime qu'il serait peut-être utile, 

pour éliminer les doutes que les raenbres du Conseil pourraient éprouver de donner 

à un groupe plus restreint la possibilité d'examiner le projet de règlement plus 

en détail. 

En attendant de nouvelles inforraations, M . Brady n'a rien de spécial à 

dire en ce qui concerne 1'emplacement du futur bâtiment. Toutefois, il importe 

d'en connaître l'œplacement exact; en effet, si le bâtiment est construit tout 

près du Palais des Nations, il conviendra d'envisager l'utilisation des salles 

de conférence du Palais. 

Quant au ranboursement à obtenir de l'Organisation des Nations Unies, 

M . Brady estime que la proposition du Directeur général, prévoyant l'examen de la 

question avec le Secrétaire général des Nations Unies sur la base des dépenses 

que représenterait aujourd'hui la construction des agrandissements faits en 1 ^ 0 , 

est équitable et mérite d'être appuyée. Lorsqu'un architecte sera désigné pour 

exécuter les travaux de construction du bâtiment, il sera souhaitable de ne pré-

parer que des plans et des spécifications préliminaires, en laissant à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé le soin de prendre la décision finale. Cette question 



EB2斗/Min/2 Add.l 
Page 7 

a été soulevée à la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et le Directeur général 

et le Secrétariat tiendront certainement compte des opinions exprimées à cette 

occasion. 

Si l'emplacement du nouveau bâtiment doit être adjacent à celui du Palais 

des Nations, il conviendra de réexaminer, pour des raisons d'économie, si le nouveau 

Siège doit comporter une série spéciale de bureaux et une salle de conférence à 

l'usage du Conseil exécutif, puisque ces installations ne serviraient qu'un mois 

par an. M. Brady n'a pas l'intention d'insister sur ce point au stade actuel et 

attendra pour le faire d'avoir de nouveaux renseignanents sur l'onplacement du 

futur bâtiment. 

Il est difficile de discuter du type des locaux sans entrer dans le dé-' 

tail, mais, à en juger d'après l'estimation des besoins, il semblerait possible, 

dans certains cas, d'envisager des solutions plus économiques. 

Aucune mention n'a été faite du coût de construction des divers projets 

qui seront soumis. Se fondant sur son expérience, M. Brady pense qu'il est tou-

jours souhaitable de tenir compte de ce coût à tous les stades. S'il est vrai que 

les normes et la qualité de la construction du nouveau Siège doivent être suffi-

santes, il est néanmoins souhaitable et opportun, à son avis, de tenir compte du 

coût m細e au stade du concours. 

Tout en convenant qu'il y aurait intérêt à ce que l'architecte choisi 

réside dans un pays proche de l'emplacement du bâtiment, M. Brady se demande si les 

dispositions du projet de règlement sur ce point n'ont pas un caractère trop res-

trictif (article paragraphe 1). On pourrait en modifier légèrement le texte de 

manière à souligner le caractère international du concours. 
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Si la question est examinée par un groupe plus restreint de membres 

du Conseil, M. Brady sera peut-être en mesure de présenter d'autres observations. 

Le Dr METCALFE estime que le Conseil est considérablement gêné dans 

ses diseussions par le fait qu'il n'a pas de renseignements précis sur 1
f

empla-

cement du bâtiment. 

Prenant la parole sur l'invitation du Président> M. FRIEDRICH, repré-

sentant le Gouvernement suisse, explique que le terrain dont le Gouvernement 

suisse envisage l'acquisition et la mise à la disposition de 1
f

OMS est situé à 

quelque 300 à 400 mètres du bâtiment de l'Assemblée du Palais des Nations• Les 

autorités suisses n'ont pas pu entamer de négociations à cet égard avant que 

l
f

Assemblée de la Santé prenne la décision de construire un nouveau Siège à 

Genève, Des contacts préliminaire avaient déjà eu lieu auparavant mais, en raison 

de la superficie du terrain à acheter, des questions délicates se posent et il a 

fallu veiller à se ménager le maximum de chances de mener à bien ces négociations. 

Pour surmonter toute difficulté qui pourrait surgir éventuellement au 

cours de négociations amicales, les autorités suisses ont déjà mis au point une 

procédure par laquelle elles pourraient être habilitées à acheter le terrain en 

question, le cas échéant, par voie d'expropriation. La procédure en question en 

est encore au stade initial et, étant donné l'opposition qui se manifeste, on 

peut s
f

attendre à des complications. Tous les efforts seront faits pour éviter 

ces complications et l'on peut espérer que les négociations seront menées à bien 

sans trop de retard. M. Friedrich est en possession d'une carte de la région 

indiquant l
1

emplacement envisagé et sera heureux de la communiquer aux membres 

du Conseil. 
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Pour le moment, il est difficile de donner une estimation précise du temps 

à prévoir. Si l'on considère les choses d*un point de vue optimiste, les autorités 

suisses peuvent espérer avoir une idée plus nette de la situation avant la fin de 

l'été. Toutefois, tout dépendra de la manière dont les négociations se dérouleront 

et il n'est pas possible à l'heure actuelle de prédire la réaction des parties inté-

ressées . 

Le Dr SHOIB apprécie à leur juste valeur les difficultés auxquelles les 

autorités suisses pourraient se heurter pour acquérir le terrain destiné au bâtiment. 

Il note qu'on envisage d'inviter le 19 juin 1959, par lettre individuelle, les archi-

tectes choisis к prendre part au concours. Nul ne peut contester qu'il serait essen-

tiel que les concurrents connaissent la configuration du terrain sur lequel le bâti-

ment devra être construit pour être en mesure de présenter des projets réalistes. 

M. OLIVERO fait observer que, si l'on admet le point de vue optimiste, 

à savoir que la question des locaux du Siège pourra se régler au cours des quelques 

mois à venir, le Directeur général sera alors en état de prendre les mesures néces-

saires pour organiser le concours d'architectes. Par conséquent, il n'est pas déplacé 

de présenter d'ores et déjà quelques observations sur le projet de règlement qui 

régira ce concours. Pour le moment, M . Olivero se limitera à des considérations 

d'ordre général en espérant avoir ultérieurement la possibilité d'entrer dans le 

détail, soit au Conseil, soit au sein <f*.un groupe semblable. Il se demande si l'on 

se propose, en application du projet de règlement, de limiter le concours à des 

architectes de la Suisse et des pays voisins, ou si le concours sera ouvert aussi 

à des architectes venant d'autres parties du monde. Le principe en cause demande 

à être soigneusement examiné. 
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M. Olivero aimerait aussi savoir si 1'UNESCO a organisé un concours 

restreint à l'occasion de la construction de son nouveau Siège et quelle a été 

son expérience en la matière. En outre, le projet de règlement considéré s'est-il 

révélé avantageux pour la construction du Siège de 1'UNESCO, ou les faits ont-ils 

montré qu*il était nécessaire d'y apporter un certain nombre de modifications î 

M . Olivero se demande également si l'on envisage une limitation géographique de 

la composition du Comité d'experts-architectes proposé. Les membres de ce comité 

devraient avoir une très grande expérience. 

•Le PRESIDENT assure M. Olivero qu'il aura toute possibilité pour présen-

ter ses vues sur la question au Conseil. 

Le Dr HÏDE demande si le représentant du Gouvernement suisse pourrait 

donner quelques indications sur la superficie approximative de l'emplacement 

considéré. 

M . FRIEDRICH répond que la superficie de l'emplacement envisagé est 

d'environ 4 hectares ce qui, compte tenu des renseignements disponibles sur le 

type de bâtiment à construire, semble tout à fait suffisant. 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, rappelle que la question de l'em-

placement est capitale puisque c'est d'elle que dépend 1'élaboration des plans. 

Le Directeur général risquerait de se trouver dans une position embarrassante 

si, à la date prévue pour transmettre le programme aux architectes choisis, il 

n
'était pas encore certain de l'emplacement exact du bâtiment. Par conséquent, 

le Conseil doit se demander si, à la date du 15 Juillet 1959, la situation en oe 
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qui concerne l'acquisition du terrain sera telle que l'on puisse se lancer dans 

l'organisation d'un concours d'architectes. Le Président demande à son tour au 

représentant du Gouvernement suisse de répondre sur ce point. 

M . m E D R I C H déclare qu'il ne peut que répéter ce qu'il a dit précédem-

ment, à savoir que les autorités suisses ne sont pas en mesure de donner des indi-

cations plus précises au stade actuel. Néanmoins, il peut assurer le Conseil que 

les autorités suisses, et notamment les；autorités du Çantcnde Genève, sont ferme-

ment décidées à faire tout leur possible•pour faciliter la tâche du Conseil. Par 

conséquent, à moins que les autres parties intéressées ne soulèvent de trop nom-

breuses difficultés, la question sera certainement réglée très rapidement. 

Le PRESIDENT s'excuse d'avoir insisté sur ce point; il ne l«a fait que 

pour répondre au désir des membres du Conseil. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que, de l'avis du Directeur 

général, il y aurait intérêt à'nommer un groupe de travail restreint pour examiner 

e n
 détail les plans du concours, y compris le projet de règlement et le programme 

à observer. Cela permettrait de mettre au point les arrangements proposés et de 

combler éventuellement les lacunes existantes. 

Etant donné les déclarations du représentant du Gouvernement suisse, 

M. Siegel pense qu'il serait possible au Conseil de prendre dès maintenant les 

u s u r e s qu'exigent l'organisation d'un concours d'architectes. La situation sera 

probablement éclaircie avant le 15 Juillet 1959, date prévue pour l'ouverture 

du concours• 
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Il est évident que le temps dont on disposera entre la présente session 

du Conseil et la Treizième Assemblée mondiale de la Santé permettra simplement 

d'établir des plans et spécifications préliminaires pour la construction du nouveau 

bâtiment. 

C'est au Conseil qu'il appartient d'examiner les points que M. Brady a 

soulevés en ce qui concerne les besoins en locaux, et notamment la suggestion 

d'après laquelle il serait peut être Inutile de prévoir dans le nouveau tôtiment 

du Siège les installations nécessaires aux réunions du Conseil exécutif. Le Secré-

tariat a fait un examen minutieux de la question et a conclu qu'il faut prévoir 

ces installations pour éviter
#
 entre autres choses, les inconvénients qui se sont 

manifestés à la présente session. D
f

après les plans actuels, l'Assemblée de la 

Santé continuera à se réunir au Palais des Nations. 

Dans le cadre des fonctions que lui assigne sa Constitution, 1'UNESCO 

a élaboré un projet de règlement pour régir les concours intern .tionaux de ce 

genre. L'UNESCO n
f

a pas appliqué ce règlement à l
f

occasion de la construction de 

son nouveau Siège, car il n
1

avait pas encore été mis au point au moment où l
f

 on a 

commencé les travaux préparatoires. Elle avait désigné trois architectes chargés 

d'établir le projet du bâtiment, et constitué un groupe de cinq autres architectes 

pour contrôler le travail des trois précédents. C'est là précisément le type d
f

arran 

gement que I
f

OMS voudrait éviter. 

Le critère que le Directeur général se propose d'adopter pour le choix 

des concurrents est que l'architecte choisi doit avoir une certaine expérience 
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des conditions du bâtiment dans la région. En elle-même, cette liiftitation n
1

écartera 

pas nécessairement du concours des architectes venant de pays autrès que la Suisse 

ou les pays limitrophes. 

C
f

est intentionnellement que le coût maximum envisagé- n
f

a pas été mention-

né dans le projet de règlement du concours. En premier lieu, il est très difficile 

d
f

 obtenir des estimations de coût utiles dans un concours international. Toutefois, 

il est évident que les concurrents devront tenir compte du montant fixé dans la 

résolution de l
f

Assemblée de la Santé. Il reste à voir s'il leur sera possible de 

faire une estimation exacte du coût de construction à Genève et cela, bien entendu, 

dépendra de leur connaissance de la région. 

Le Dr SHOIB, revenant à la question de l'emplacement du bâtiment, déclâre 

qiie la superficie .proposée dans le programme représente pr op or t i onne 11 ement xme 

fraction trop importante du terrain considéré. Il se demande si l
f

o n a tenu suffi-

samment compte de 1
1

açcroissément éventuel des besoins de l'Organisation dans 

1，avenir.
 T 

M. SIEGEL, Sous Directeur général, répond que les chiffres contenus dans 

le rapport peuvent donner une impression erronée, car ils se rapportent à la surface 

totale des locaux et non à la superficie que le bâtiment lui-même couvrira. L'em-

placement considéré semble avoir une superficie suffisante pour répondre à I
e

 accrois-

sement des besoins dans l'avenir. Les autorités suisses envisageront peut être ^ a u g -

menter les dimensions du terrain fourni.et de porter la superficie à cinq hectares, 
i " • . . • • 

si cette extension était jugée nécessaire. 
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Le Professeur JDANOV estime souhaitable de préciser clairement les 

mesures que le Conseil doit prendre à sa présente session et celles qu'il peut 

ajourner pour le moment. Il ressort de la résolution WHA12.12 que ce sont les ques-

tions mentionnées aux paragraphes 5# 6 et 7 du dispositif qui appellent une déci-

sion immédiate, au contraire, celles qui font l
f

 objet des paragraphes 8, 9 et 10 

du dispositif ne sont pas urgentes et pourraient être réglées, par exemple, lors 

de la session que le Conseil tiendra en janvier I960. 

La situation est complexe en ce qui concerne les questions traitées aux 

paragraphes 6 et 7 du dispositif à savoir les arrangements à prévoir au cours des 

six semaines à venir, car le Conseil ne dispose pas des données de base nécessaires. 

Il serait extrêmement utile d'avoir la description du terrain que les autorités 

suisses se proposent d'acheter. Le Conseil doit connaître la superfiole approxima-

tive de cet emplacement et l'endroit approximatif où le bâtiment sera construit 

de manière à s'assurer que l'espace ainsi fourni sera suffisant pour répondre à 

une expansion possible dans l'avenir. Le Professeur Jdanov lui-même n
f

est pas 

assez pessimiste pour penser que le nouveau bâtiment dont on envisage la construc-

tion suffira à couvrir les besoins de l'Organisation pendant les 50 prochaines 

années• Il ne désire pas insister sur ce point, mais, si les autorités suisses 

pouvaient fournir une carte de l'emplacement, qui donnerait des indications plus 

précises sur la configuration du terrain, le Conseil serait mieux à même de prendre 

une décision. 

En ce qui concerne le paragraphe 7 du dispositif癀 il est nécessaire, si 

l'on veut évaluer plus exactement les incidences financières de l'entreprise, 

d,avoir des données plus précises sur le montant des contributions auxquelles on 

peut s
1

 attendre pour couvrir le coût du nouveau bâtiment. 
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Le Professeur Jdanov ne pense pas que le Conseil doive, au stade 

actuel, discuter du contrat de l'architecte qui sera choisi. 

Le projet de règlement et le programme contenus dans le document EB24/WP/1 

ont été préparés très soigneusement et il faut féliciter le Secrétariat de son 

excellent travail. Néanmoins, le Professeur Jdanov éprouve certains doutes au 

sujet de l'article 17 du projet de règlement, notamment de la clause d'après 

laquelle les membres du jury peuvent désigner un suppléant. Cette disposition ne 

devrait, en aucun cas, s'appliquer au membre du Conseil exécutif qui fera partie 

du jury. C'est le Président du Conseil exécutif qui semble la personne la plus . 

compétente pour assumer cette responsabilité, mais le membre du Conseil choisi 

devra, quel qu'il soit, être prêt à s'acquitter de ses fonctions en la matière. 

Le Professeur Jdanov reconnaît, avec les autres membres du Conseil qu'il 

ne doit pas y avoir de limitation géographique à l'égard des candidats au concours. 

Cela risquerait en effet d'écarter d'éminents architectes venant d'autres parties 

du monde.. 

Le règlement du concours devrait exiger des candidats une indication du 

coût maximum de construction des projets soumis. Cela ne soulèverait pas de diffi-

culté insurmontable pour les architectes qui ne seraient pas au с urant des prix 

- ‘ л . • 

et des coûts en Suisse. Il est toujours possible pour des spécialistes d'établir 

une estimation approximative. En fait, le Professeur Jdanov estime qu'il faudrait 

faire une ventilation du coût en séparant les frais afférents aux matériaux de 

ceux qui se rapportent à la main-d'oeuvre. 

S'il n'est pas possible d'obtenir les infonnations nécessaires sur les 

points mentionnés, il sera peut-être souhaitable de constituer un groupe de 

travail restreint chargé d'étudier ces aspects de la question. 
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Le Dr METCAIJ'E déolare que, si les propriétaires de l'emplacement oon-

sidéré se montrent récalcitrants et que les autorités suisses doivent avoir recours 

à l'expropriation, les travaux risquent d'être retardés. En outre, le Dr Metcalfe 

ne ocenprend pas comment on pourrait ouvrir le concours sans faire un relevé topo-

graphique du terrain à bâtir. 

M

' вмш, Suppléant du Dr Hourihane, craint de n'avoir pas été assez 

clair dans les observations qu'il a présentées précédemment sur la question du 

coût. Il arrive souvent que le coût maximum prévu pour la construction d'un projet 

devienne le coût m i n i _ spécifié pour les architectes qui soumettent des projets. 

M . Brady a voulu dire qu'il faudrait faire comprendre aux architectes concurrents 

que l'on tiendrait compte du ooût de oonstruction pour juger les projets soumis. 

Il y a lieu également de prendre en considération la position des Gouvernements 

des Etats Membres qui devront participer au financement de la construction. Le 

nouveau bâtiment en lui-ratme est souhaitable mais il faut aussi tenir compte des 

projets sanitaires dont il sera peut-être nécessaire d'ajourner l'exécution pour 

permettre à l'Organisation de financer la construction du nouveau Siège. 

Le Dr HYDE rappelle l'opposition qu'avait soulevée la proposition de 

construire une tour pour agrandir le Palais des Nations en 1950. Les autorités 

looales avaient rejeté oette proposition en faisant valoir que la cathédrale ne 

serait plus le point central de la ville et qu'un tel bâtiment serait incompatible 

avec les règlements de l'OACI en matière de sécurité du trafic aérien. Depuis lors, 

un immeuble locatif ayant la forme d'une tour a été construit non loin du Palais 

des Nations. L'emplacement considéré pour la construction du nouveau bâtiment se 

trouve à un niveau plus élevé que le Palais des Nations et est plus proche de 

l'aérodrome. Le Dr Hyde voudrait donc savoir s'il existe des restrictions quant à 

la hauteur du bâtiment et, dans l'affirmative, quelles sont exactement ces restric-

tions . 
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M . SIEGEL reconnaît avec le Professeur Jdanov que, parmi les décisions 

que le Conseil doit prendre en application de la résolution de l'Assemblée de la 

Santé, certaines doivent l'être dès la présente session, tandis que d'autres sont 

à renvoyer à la prochaine. Au cours de la présente session, le Conseil doit 

fixer le règlement du concours international d'architectes, approuver l'empla-

cement, proposé pour la construction du bâtiment et examiner la question du rem-

boursement à effectuer par l'Organisation des Nations Unies. La discussion de 

la question du financement de la construction du bâtiment devrait ttre ajournée 

jusqu'à la prochaine session du Conseil ou de l'Assemblée mondiale de la Santé.： 

A la suite des observations formulées concernant le cas oîi certaines
 y 

des personnes choisies pour faire partie du Jury ne seraient pas disponibles, 

M . Siegel suggère que le Conseil établisse une liste d'arohitectes d'après laquelle 

seraient établies les invitations et nomme un ou deux Œembres du Conseil conrae 

suppléants du membre du Conseil désigné. 

Il sera possible de demander aux architectes qui prendront part au 

concours de donner une idée du coût de construction ainsi que des matériaux qu'ils 

préconisent. 

Le Secrétariat est en possession de relevés topographiques indiquant 

les différentes cotes d'altitude du terrain que les'autorités cantonales envi-

sagent pour l'exécution du projet, mais il .est évident que le concours ne pourra 
• 

s'ouvrir avant que ces autorités n'aient donné l'autorisation de révéler l'era-

placement exaot. , 

En ce qui concerne les observations du I>r Hyde à propos de la hauteur 

du nouveau bâtiment, M . Siegel appelle l'attention des membres du Conseil sur 
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la section 4 d) du projet de règlement de concours qui figure dans le docu-

ment EB24/WP/1. Il estime que le bâtiment pourra avoir huit étages
#
 Le nombre 

d'étages dépendra de l'implantation exacte du bâtiment sur le terrain considéré. 

Le PRESIDENT explique qu
f

un plan du terrain que les autorités canto-

nales se proposent d
1

 acheter va 珍tre communiqué aux membres du Conseil* 

Il est évident qu'il n
f

est pas possible, à l'heure actuelle, d'obtenir 

sur l'emplacement du bâtiment, de plus amples renseignements que ceux déjà fournis； 

d
1

autre part, le concours ne pourra s
1

ouvrir que lorsqu'on sera en mesure de 

révéler où se trouve exactement le terrain choièi• Le Président espère que le 

concours pourra s
1

 ouvrir le 15 Juillet, mais ce ne sera pas une catastrophe s
f

i l 

s"avère nécessaire d'en retarder de plusieurs semaines l'ouverture. Le Directeur 

général en annoncera la date en temps opportun. Le Président convient qu'il fau-

drait fixer le règlement du concours lors de la présente session. Il estime que 

le Conseil devrait constituer un groupe de travail chargé d
1

examiner le projet de 

règlement contenu dans le document EB2斗/WP/1 et de le soumettre au Conseil dès le 

lendemain, avec toutes modifications jugées utiles• 

M . FRIEDRICH déclare que les limites de l'emplacement qui sera mis à la 

disposition de l
f

O M S seront peut-être légèrement différentes de celles du terrain 

indiqué sur le plan qui vient d
l

être distribué. Néanmoins
#
 il serait très utile 

pour les autorités cantonales que le Conseil approuve emplacement indiqué sur 

ce plan. Etant donné que la superficie du terrain sera d
f

environ 40 063 m et que 

la superficie couverte par le bâtiment sera, d'après les estimations établies 

2 
Jusqu

1

à présent, de 3000 à бООО m , il est certain que ce terrain sera suffisamment 
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vaste• Il se peut que le nouveau bâtiment n
f

ait par le même nombre d
!

étages que 

l
f

immeuble locatif auquel il a été fait allusion; ce qui importe n'est pas la 

hauteur totale du bâtiment, mais bien dans quelle mesure il serait plus haut que 

l'aérodrcxne de Cointrin. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Hourihane, le Dr Byáe, le Dr Metcalfe, 

le Dr Shoib et le Professeur Jdanov soient invités à faire partie du groupe de 

travail dont il a proposé la création• 

Le Dr PENIDO suggère que M . Olivero fasse également partie du groupe 

de travail, car c'est le seul membre du Conseil qui soit ingénieur• 

Le Professeur JDANOV déclare qu'il préférerait ne pas faire partie du 

groupe de travail et cédera volontiers sa place à M . Olivero. 

Le PRESIDENT précise que tout membre du Conseil qui le désirerait pourra 

assister aux délibérations du groupe de travail. 

Décision t Les suggestions formulées au sujet du groupe de travail sont 

adoptées• 

La séance est levée à 16 


