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Douzième séance 

Mardi 26 janvier i960, à 10 heures 

Présents 

Professeur E. J. Y. AUJALEU, Président 

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

Dr H. NU PENIDO, Vice-Président 

Dr D. CASTILLO- Rapporteur 

Dr A. J. METCALPE, Rapporteur 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Dr V. BOUTROV (Suppléant du 
Professeur V. M. Jdanov) 

Dr Dia E. CHATTY 
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Dr LE-CUU-TRUONG 

Dr L^ MOLITOR 

Dr J. MUÑOZ-PUGLISEVICH 

M. H. OLIVERO 

Dr Abdul RAHIM 

M. C. W, THOMAS (Conseiller du 
Dr H. van Zile Hyde)

1 

Pays ayant désigné le membre 

France 

Iran 

Brésil 

Venezuela 

Australie 

Soudan 

Népal 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

République Arabe Uhie 

République fédérale d'Allemagne 

Irlande 

Viet-Nam 

Luxembourg 

Pérou 
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Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 

1

 En application de l
f

article 28 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
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é
 ETUDES ORGANIQUES PAR IE CONSEIL EXECUTIF s Point 2И de 1, ordre du jour 

a) Et trie organique sur les publications (documents EB25/32, EB25/WP/8, EB25/WP/13, 
EB25/WP/14, EB25/WP/17 et EB25/WP/18) (suite de la onzième séance， sections 1 
et 4) 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
1

ils désirent présenter des 

observations sur le projet de résolution établi par les Rapporteurs 

(document EB25AP/17). 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R42). 

Le PRESIDENT saisit cette occasion pour remercier le Directeur général de 

son excellent rapport sur les études organiques (document EB25/32)» 

Il invite ensuite le Conseil à prendre une décision sur le projet de réso* 

lution qu
!

a proposé le Dr Boutrov à la dixième séance et sur le texte amendé proposé 

par le Dr Metcalfe à la onzième séance* Les incidences financières de ces deux propo-

sitions sont examinées dans les documents EB25/WP/13 et EB25/WP/18 respectivement• 

Le Dr BOUTROV a déjà exposé les raisons qui l 1ont conduit à présenter son 

projet de résolution et souligné l'importance qu'il y avait à faire connaître les 

publications de POMS aux agents sanitaires des pays où la langue russe est utilisée. 

I l a demandé instamment que la publication des documents indiqués dans l a projet de 

résolution soit entreprise en janvier 1961 et que les crédits budgétaires nécessaires 

soient prévus à cette fin» 

Reproduit dans Actes Off# Org, mond. Santé> 99, annexe 17 
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Le Dr CHATTY rappelle qu
f

il n
!

a pas encore obtenu de réponse à la question 

qu
f

 il a posée lors de la dixième séance sur le prix de revient conçaré des publi-

cations dans les différentes langues
e 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il serait extrêmement difficile, comme 

il l
f

a déjà indiqué, de fournir à ce sujet des chiifres précisj il ajoute que le 

coût approximatif des publications de l
f

OMS a été évalué à 1350 ООО pour 1'anglais^ 

à S445 ООО pour le français et à $245 000 pour l'espagnol. Le programme des publi-

cations de l'Organisation en anglais et en français est plus considérable que celui 

des publications en espagnol. L'une des raisons pour lesquelles il est inçossible 
• f 

de ventiler exactement les dépenses entre les publications en différentes langues 

est due au fait qu
f

on ne dispose pas de statistiques distinctes sur le temps que 1з 

personnel des services de traduction et d»édition consacre à chacune d'entre elles. 

Bien que les évaluations du Directeur général puissent permettre de se faire quelque 

idée de la différence que présente le coût des publications dans les diverses langues, 

il y a lieu de faire à leur sujet de grandes réserves. 

Le Dr CHATTY remercie le Directeur général de ses explications; il ajoute 

que les chiffres indiqués permettent de se faire une idée plus précise de la ques-

tion et devraient contribuer à persuader le Conseil d'accepter le projet de réso-

lution du Dr Boutrov. 
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Le Dr MUÑOZ-PUDLISEVICH fait observer que， si le coût relativement peu 

élevé des publio at ions, tel qu'il est indiqué à la page 66 des Actes offloielg No 97, 

est exact, la publication de documents de l'OMS en russe ne devrait présenter aucune 

difficulté d,ordre financier• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les chiffres de la page 66 ne зге-

présentent que les frais d'impression et n© comprennent pas lee dépenses afférentes 

à lô traduction ©t à l'édition. 

Le Dr HOURIHANE conçoit parfaitement que les savants de langue russe 

désirent recevoir les publications de l'OMS en russe. La seule réserve qu
!

il entend 

faire valoir est d
f

 ordre financier. Même les dépenses plus restreintes proposées par 

le Dr Metcalfe représentent un chiffre élevé. 

Le Dr PENIDO reconnaît que la demande concernant les publications en langue 

russe est justifiée. Mais il importe de tenir un certain conçte des incidences fi-

nancières; il propose donc d'amender le projet de résolution du Dr Boutrov ©n in-

sérant à la fin du préambule un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

Considérant que l'adoption de l
f

eirç>loi de la langue russe présenterait 

également de l
f

intérêt pour les Membres inactifs que on espère voir reprendre 

une participation active aux travaux de V Organisation dans un très proche 

avenir, 

et en substituant le texte suivant au dernier paragraphe : 

PRIE le Directeur général de prendre los mesures nécessaires pour assurer 

progressivement la parution en russe de publications de l
f

OMS à partir du 

1er janvier 1961 en commençant par la Série de Rapporte techniques. 
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Le Dr RAHEM fait observer au
1

il y a en réalité peu de différence entre la 

proposition du Dr Boutrov et celle du Dr Metcalfe; il suggère donc d,amender cette 

dernière proposition en substituant, dans le premier paragraphe, aux mots 

"aussitôt que possible après le 1er janvier 1961
й

 les mots "dès le 1er Janvier 19б1
|т

. 

Le Dr METCALPE voudrait modifier son propre texte en substituant, dans 
• , • ‘ • . • 

le paragraphe l
9
 les mots "à partir de 1961" aux mots "aussitôt que possible après 

le 1er Janvier 1961". 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH est d'avis que 1
1

 amendement du Dr Penido 

correspond à l
1

opinion générale, qu'il donnerait satisfaction au désir légitime 

du Dr Boutrov concernant les publications en langue russe et qu'il tient compte 

des possibilités financières, étant donné que cette publication se ferait 

progressivement• 

Le Dr BOUTROV remercie les membres du Conseil de leur compréhension à 

1‘égard des besoins des techniciens sanitaires de langue russe; il fait observer, 

toutefois, que 1
f

amendement du Dr Penido ne serait probablement pas de nature à 

encourager les Membres inactifs à reprendre leur participation à Х'ШЭ puisque 

les seules publications qui seraient d'abord mises à leur disposition seraient 

celles de la Série de Rapports techniques. 

Il espère que la liste qui figure dans le projet de résolution amendé 

du Dr Metcalfe sera approuvée et il considère que les modifications proposées 

par le Dr Metcalfe et le Dr Rahim au paragraphe 1 sont à peu près équivalentes. 
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Le PRESIDENT estime qu'il existe une différence significative entre les 

expressions "dès le 1er Janvier 1961
м

 et ”à partir de 196l
lf

, 

Le Dr BOUTROV souligne que cette nuance de sens confirme encore 

combien il importe de faire traduire les documents en russe. Tout bien considéré, 

il préfère 1
1

 amendement du Dr Rahim qui, pense-1-il
#
 aurait pour effet de 

dégager eii 1961 les crédits nécessaires. 

Le PRESIDENT demande au Dr Metcalfe s'il Juge acceptable 1
1

 amendement 

du Dr Rahim. 

Le Dr METCALFE ne saisit pas très bien la nuance qui existe entre les 

deux textes. Il croit comprendre que, dans 1
1

 intention du Dr Rahim, les documents 

devront être imprimés et distribués dès le 1er Janvier 1961. Est-bien là 

l
f

intention du Dr Rahim ？ 

Le PRESIDENT répond que telle est sa propre interprétation de 1
1

 amen-

dement du Dr Rahim, 

Le Dr BOUTROV demande si la modification que le Dr Metcalfe propose 

d'apporter au paragraphe 1 de son texte aurait pour effet de laisser au Directeur 

général la faculté d
1

échelonner sur deux ans, par exemple, la parution d'une 

édition russe des publications considérées. 
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Le PRESIDENT répond que cette modification n
f

entraînerait pas une aussi 

grande latitude, mais laisserait certainement au Directeur général plus de 

liberté pour répartir la publication, tout au moins pendant l'année 1961-

M. ТНШАЗ demande s'il y a lieu de supposer que l
f

adoption de l'amen-

dement du Dr Rahim entraînerait de sérieuses conséquences budgétaires pour 

l'exercice I960. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL confirme le bien-fondé de oette supposition; il 

serait en effet nécessaire de recruter du personnel supplémentaire en I960. 

Toutefois, il ne pensait pas que 1•amendement s
1

 inspirât d
f

une telle intention.. 

En d 9autres termes， le Rapport annuel du Directeur général serait publié en 

russe en 1961 mais il n'en serait pas de même du projet de programme et de budget 

de I962, qui paraîtra à la fin de i960. Si le Directeur général devait commencer 

à prendre les dispositions nécessaires le 1er Janvier 1961, aucun document ne 

serait publié en russe avant avril ou mai de ladite année. 

L
9

ensemble de la question financière est complexe• Le Directeur général 

serait heureux de voir augmenter les crédits budgétaires pour la publication de 

documents en russe et les membres du Conseil semblent reconnaître unanimeïûent 

cette nécessité. La question réelle est celle de la mise à exécution et il est 

difficile de savoir dès maintenant s
1

il serait effectivement possible de publier 

en russe de nombreux documents de l
f

OMS en 1961. 



- 3 4 6 -
EB25/Min/12 Rev.l 

Le Conseil voudra bien se rappeler que le Directeur général a déjà été 

autorisé à publier la Chronique et Santé du monde en russe, mais certains problèmes 

se sont posés qui font encore l'objet de négociations avec le Gouvernement de 

1 Union soviétique. Si la proposition du Dr Boutrov était adoptée, on risquerait de 

se heurter à certaines difficultés. C'est ainsi qu'une forte augmentation du 

personnel soulèverait des problèmes de locaux. La meilleure méthode consisterait 

à passer des contrats d'impression et de traduction en Union soviétique, mais les 

dépenses dépendraient du taux de change. Avec tel taux, le montant des dépenses 

pourrait être deux fois et demi plus élevé qu
1

avec tel autre. 

A la date où se tiendra la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 11 

sera plus facile de Juger de ce que l'on pourrait faire pendant l'année 196l. A 

moins de pouvoir compter sur une collaboration très substantielle du Gouvernement 

de l'Union soviétique, le Directeur général devra procéder lentement, en commençant 

par les publications techniques puis en préparant progressivement la publication 

des autres documents• Compte tenu de l'expérience qu'il a acquise dans la mise en 

oeuvre des décisions antérieures relatives aux publications en russe, il ne pense 

pas, en raison des difficultés de recrutement du personnel et d'autres considérations, 

qu'il soit possible, danç la période initiale, d'exécuter le travail à Genève. 

Pour conclure, il déclare que le principe de la publication des documents 

de l'CWS en russe semble devoir être généralement accepté et il espère le voir 

adopter par l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr BOUTROV remercie le Directeur général de son très olair exposé 

et fait observer que la formule "prendre les mesures nécessaires" qui figure dans 

le projet de resolution est certainement assez modérée. S'il n'est pas possible 

de publier en russe, avant février 1961, un document tel que le Rapport annuel du 

Directeur général, il faudra l'exclure de la liste. 

Il est évident que la question du lieu où sont publiés les documents 

en anglais, en français et en espagnol ne se pose pas. Le Dr Boutrov se déclare 

certain que le Gouvernement de l'Union soviétique sera très désireux d
f

aider 

l'OMS à publier les documents en russe aussi rapidement que possible• Il croit 

également que l'Union soviétique pourrait fournir des traducteurs, pour lesquels 

l
1

 Organisation n'a pas encore présenté de demande. 

Le Dr METCALPE déclare que, à la suite du débat, des précisions données 

par le Directeur général et de 1
f

amendement du Dr Penido, il voudrait retirer 

son propre projet de résolution amendé. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de l'article 59 du Règlement 

intérieur la proposition du Dr Metcalfe, qui a été amendée par le Dr Rahim, ne 

peut être retirée sans le consentement de celui-ci. 

Le Dr RAHIM maintient son amendement. 
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Le Dr HOURIHANE s o u l i g n e que l e p r i n c i p e g é n é r a l s e l o n l e q u e l l e s documents 

de 1'OMS d o i v e n t ê t r e p u b l i é s en r usse r a l l i e man i fes temen t l ' a d h é s i o n g é n é r a l e . Le 

s e u l p o i n t r é e l l e m e n t en d i s c u s s i o n e s t d 1 o r d r e f i n a n c i e r e t i l r é s u l t e à l ' é v i d e n c e 

de 1 1 exposé du D i r e c t e u r g é n é r a l que l a p u b l i c a t i o n g l o b a l e des documents de l 'OMS 

en r usse dev r a s1 opérer p rog ress i vemen t . Peu t-ê t re l e Con se i l p o u r r a i t - i l expr imer 

son a p p r o b a t i o n g é n é r a l e au p r i n c i p e , t o u t en a j o u r n a n t sa d é c i s i o n su r l e s d é t a i l s 

du c a l e n d r i e r e t de 1 1 o rd re de p u b l i c a t i o n des d i v e r s documents J u s q u ' à ce que l e 

D i r e c t e u r g é n é r a l a i t f a i t r a p p o r t à l a Tre i z i ème Assemblée mond ia l e de l a S an t é . 

I l p r é sen t e c e t t e p r o p o s i t i o n a f i n d ' e s s a y e r d ' a b o u t i r à une r é s o l u t i o n ma i s , 

s i e l l e ne s e r v a i t q u f à comp l i que r l a q u e s t i o n , i l s e r a i t t o u t d i s posé à l a r e t i r e r . 

Le Dr BOUTROV d é c l a r e que l a p r o p o s i t i o n du Dr Hour ihane e s t t o u t à f a i t 

i n a t t e n d u e e t r e n d r a i t i n u t i l e l e d é b a t p ro l ongé q u i s *es t i n s t i t u é au C o n s e i l s u r l e 

c a l e n d r i e r des p u b l i c a t i o n s , l e s i n c i d e n c e s f i n a n c i è r e s d é t a i l l é e s e t l e s problèmes 

t e c h n i q u e s , q u i , t o u s , se r a p p o r t e n t au p r o j e t de programme e t de budget. . En r é a l i t é 

l a p r o p o s i t i o n du Dr Bou t rov a u r a i t pu ê t r e p r ésen t ée p l u s t ô t , en r a i s o n du grand 

nombre de médecins de l angue russe q u i s ' i n t é r e s s e n t aux p u b l i c a t i o n s de l f OMS. 

Le Dr LE-CUU-TRUONQ, ap rès a v o i r entendu l ' e x p o s é du D i r e c t e u r g é n é r a l , d o i t 

f o rmu l e r c e r t a i n e s r é se r ves en ce q u i concerne l e s i n c i d ence s f i n a n c i è r e s de l a 

demande du Dr Bou t rov q u i e s t , au demeuran t , t r è s l é g i t i m e • Comme l e s dépenses à 

engager s e r a i e n t c o n s i d é r a b l e s e t que l a t r a d u c t i o n des p u b l i c a t i o n s p o s e r a i t de 

s é r i e u x p rob lèmes , i l a ppu i e l a p r o p o s i t i o n du Dr Hour ihane • 
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Le Dr CHATTY est d'avis que la proposition du Dr Hourihane ne fait que 

compliquer la situation; il espère donc qu» elle зега retirée afin que le Conseil 

puisse prendre une décision effective. 

Le Professeur ETEMADIAN demande que la proposition du Dr Hourihane soit 

distribuée sous forme écrite. 

Le PRESIDENT déclare qu'il en sera fait ainsi. 

Le Dr MUNOZ-RJGLISEVICH fait remarquer que la proposition du Dr Hourihane 

présente un inconvénient t elle retarderait d'une année encore la parution des 

publications en langue russe» Cependant^ il semble que le Conseil soit d
f

avis de 

procéder progressivement^ IL pourrait peut-être attendre, pour se prononcer sur la 

proposition, d'en être saisi par écrit• 

Le PRESIDENT suggère d
f

ajourner la suite du débat jusqu
f

 à ce que la pro-

position du Dr Hourihane ait été présentée par écrit• Conformément au Règlement 

intérieur, cette proposition sera mise aux voix la prerrdèr© car c ^ s t elle qui 

s
1

 éloigne le plus de la proposition initiale• Si elle n'est pas adoptée, les mem-

bres du Conseil seront appelés à se prononcer, d
f

abord sur 1
f

amendement du 

Dr Penido，puis sur la proposition du Dr Metcalfe telle q u ^ l e a été amendée par 

le Dr Rahim, et enfin, si aucune de ces propositions n
1

 est adoptée, sur la proposi-

tion du Dr Boutrov» 

H en est ainai décidé, (Voir la suite de la discussion dans le 

procès-veibal de la treizième séance, section 2)« 



ЕВ2̂ МпД2 Rev.l 
-3^0 -

b) Prochaines études oi^tmiques (document ЕВ2^АРД6) (suite de la onzi&me séance, 
section l) 

Le PRESIDEMT appelle l'attention de ses collègues sur un projet de réso-

lution qui a été proposé à l'examen du Conseil par les Happortextrs. 

Décision » Le projet de résolution est adopté (voir résolution BB2^.R43)« 

2. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE s Point 2,7 de l'ordre du jour 
(document EB2夕/îP/l?〉(suite de la onzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution 

qui a été étatxLi par les Rapporteurs. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25«R4L) • 

3. RAPPORT SUR LE СШРТЕ SPECIAL POUR L «ERADICATION DU PALUDISME x Point Л.2 de 
l'ordre du jour (suite de la quatrième séance) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a récemment reçu tme lettre du repré-

sentant permanent du Canada auprès de l'Office européen des Nations Unies, par 

laquelle celui-ci fait connaître que le Gouvernement canadien a l'intention de 

demander l'approbation du Parlement pour le versement d'une contribution bénévole 

de ^100 000 au compte spécial pour X'éradication du paludisme au titre de l'année 

I960. Au cours du débat de Xa veille, l'occasion ne s'est pas présentée de porter 

le fait à l'attention du Conseil. 
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Le PRESIDENT exprime la gratitude et les remerciements du Conseil pour le 

geste généreux du Gouvernement canadien, 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 196l ？ Point 3.2 de l
f

ordre du 
Jour (Actes officiels No 97； documents ЕБ25/65, EB25/72, EB25/WP/1, ЕВ25ДР/4, 
EB25/WP/20) (suite de la onzième séance, section 5) 

Mlge en oeuvre du programme (Actes officiels No 97， pages 22攀66; document EB25/65, 
pages 60-110) (suiteУ 

4.9 Assainissement 

M. OLIVERO demande si le Directeur général a inclus un crédit dans le 

budget ordinaire, indépendamment des sonaes que peut fournir le compte spécial pour 

le programme d
1

approvisionnements publics en eau, afin de répondre à la demande de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
 11

 de prendre les dispositions appropriées 

dans les programmes et budgets futurs pour permettre à l
f

Organisation de maintenir 

son rôle directeur dans l
f

exécution d
9

\m programme mondial coordonné d
f

 approvision-

nements publics en eau et de fournir les services techniques et consultatifs néces-

saires aux gouvernements
и

 (WHA12.48, IV), étant donné que la réalisation du programme 

qu'il est proposé d'alimenter par le compte spécial — ainsi qu'il est exposé à 

1
1

 annexe 5 des Actes officiels No 97 - dépend du versement de contributions volon-

taires suffisantes. Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

a fait figurer cette résolution parmi les décisions importantes de l'Ass挪blée de la 

Santé qui nécessitent un examen spécial (document EB25/65, page 137)• 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond que, en ce qui concerne le 

Siège, les prévisions budgétaires pour les activités d'assainissement en 1961 
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prévoient quelques travaux destinés à aider 1admise en oeuvre du programme d'appri-

sionnements publics en eau, notamment des études sur la qualité de l
f

eau de boisson. 

En revanche, ces prévisions ne comportent pas de crédits pour une assistance directe 

aux gouvernements en vue de l
f

élaboration de progranmes spéciaux d
f

approvisionnement 

public en eau. Ces activités devront être financées au moyen du compte spécial. 

L
e

application effective des propositions dépendra des disponibilités en fonds pro-

curés par des contributions volontaires. Une contribution volontaire de $)00 ООО a 

déjà été annoncée. 

M. OLIVERO remercie le Dr Kaul. Toutefois, l'explication qui vient d'être 

donnée confixroe simplement son impression antérieure qu'il n'a pas été tenu dûment 

compte du paragraphe IV de la résolution VÍHA12.48 lors de 1•établissement du projet 

de budget ordinaire de 1961. Il est convaincu que la demande formulée dans cette 

résolution devrait se traduire par l'inscription d'un crédit dans le budget ordi-

naire, indépendairanent du compte spécial. 

Le PRESIDENT, constatant qu
f

aucune proposition formelle n
f

est présentée, 

assure M. Olivero que le Directeur général prendra bonne note de ses observations• 

Les prévisions concernant 1
1

 assainissement sont approuvées, 

4,10 Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT salue la présence de 1
9

 observateur du Conseil des organi-

sations internationales des Sciences médicales (CIOMS) et l
f

invite à prendre la 

parole• 
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Le Professeur MAISIN (Conseil des Organisations internatlonales des 

sciences médicales), après avoir remercié le Conseil exécutif de l'occasion qui lui 

est offerte de prendre la parole, exprime l
f

espoir que l
f

C»1S Jugera possible de 

continuer à soutenir les activités du Conseil qu'il représente. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que le Comité permanent des 

gestions adminietratlves et financières a reconnu l'utilité du travail accompli 

par le Conseil et a recommandé le maintien de la subvention de l'OMS. 

Les prévisions concernant 1
1

 enseignement et la formation professionnelle 

sont adoptées. 

4.11 Services d'édition et de documentation 

Le PRESIDEÎÎT propose d'ajourner 1
f

examen de cette section dans 1
1

 attente 

de la décision que le Conseil prendra sur la question de la publication en russe 

de certains des documents de l'OMS, 

Il en est ainsi décidé, 

4.12 _ 4
#
17 Coordination des programmes； évaluation des programmes； 

fournitures； subventions； services techniques contractuels 
et autres formes de coordination des recherches； autres 
dépenses 

Les prévisions figurant sous ces diverses rubriques sont approuvées 
. * ； f

 1

 . , 
sans observations. 
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Bureaux régionaux (Actes officiels No 97, pages 67-68; document EB25/65, 
pages 72-7З) 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur les renseignements 

relatifs aux six bureaux régionaux qui figurent à la page 67 des Actes officiels 

N0 97 où est également donnée une description des fonctions et des responsabi-

lités des bureaux régionaux; on y trouvera aussi des indications concernant le 

crédit inscr i t au "budget ordinaire pour le personnel roulant (services adminis-

t r a t i f s et f inanciers) . Les prévisions de dépenses correspondantes figurent à 

la page 68¿ Les observations du Comité permanent des Questions administratives 

et financières sont exposées dans les paragraphes 47-49 du rapport du Comité. 

Les principales augmentations, pax rapport aux prévisions de i960, 

résultent des besoins supplémentaires suivants t augmentations réglementaires 

des traitements du personnel occupant des postes établis, $59 205} crédit pour 

un poste nouveau, $5475» voyages en mission, $1435； autres dépenses, $1252
t 

soit, au total, $47 З67. 

Le Dr CHATTY, tout en étant disposé à reconnaître que le volume du 

travail afférent aux activités d'enseignement et de formation professionnelle 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale exige 1
1

 engagement d'un médecin 

supplémentaire, ainsi que cela est propose, est néanmoins d'avis que l'on devrait 

tout d
1

 abord renforcer par priorité le service de statistiques sanitaires de ce 

Bureau. A l'heure actuelle, l'effectif du personnel affecté à ce travail est 

certainement insuffisant. Peut-être le Directeur rô^icaial voudrait-il prendre 

note de l'avis du Dr Chatty. 
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Le DIRECTEUR GENERAL a pris bonne note des observations du Dr Chatty¡ 

le Directeur régional parlera, sans nul doute, de cette question lors de l'examen 

du projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale. 

(Voir procès-verbal de la treizième séance, section 3«) 

« i 

Les prévisions relatives à la section 5 de la résolution portant ouver-

ture de crédits sont approuvées!. 

Comités d'exports (Actes officiels No 97, page 69j document EB25/65， pages 73-74) 

Les prévisions relatives à la section 6 de la résolution portant ouver-

ture de crédits sont approuvées sans observations• 

Services adininistratifg (Actes officiels No 97, psges •；70-81; document EB25/65, 
pages 74-78) 

M. SIEGEL pense que le Conseil jugera peut-etre utile d*examiner séparé-

ment les prévisions afférentes aux services communs et aux autres dépenses régle-

mentaires de personne 

Il appelle notamment l'attention du Conseil sur le tableau qui figure 

au paragraphe 53 du rapport du Comité permanent et où apparaissent les augmentations 

et Íes diminutions dans les prévisions budgétaires de 1961 par rapport à celles de 

I960. 1
!

augmentation nette est de $34- 232• 

Répondant à ше question du Dr METCALFE, il explique que le nouveau poste 

prévu est celui d'un administrateur chargé des rapports pour le Bureau de liaison 

avec Inorganisation des Nations Unies à New York; ce poste est de la catégorie P2 
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le crédit inscrit dans les prévisions budgétaires a été calculé compte tenu du 

délai concernant la date effective de recrutement• G
1

est pourquoi le chiffre 

Indiqué est différent du traitement initial de la catégorie P2, à savoir $4800. 

M. BRADÏ, suppléant du Dr J, D, Hourihane, se référant à la description 

des fonctions et responsabilités qui inccjmbent au personnel du service de la 

Gestion administrative, telles qu'elles sont indiquées à la page 70 des Actes 

officiels No 97, demande si ce service s
1

 occupe des questions administratives se 
• . . . . . .-, . . ' , 

rapportant à l
f

élaboration des plans, aux opérations et autres procédures en ее 

qui concerne les projets dans les pays. 

Il se demande
t
 d'autre part, si le nouveau poste proposé pour le Bureau 

de liaison avec l
f

 Organisation des Nations Unies est bien indispensable• L'effectif 

de ce Bvœeau se trouverait, de ce fait, porté à neuf fonctionnaires en 1961j or, 

M# Brady croit comprendre^ d
1

après le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, que le Siège d рсляг habitude d'envoyer des spëela^ 

listes qui viennent compléter le personnel du Bureau de liaison quand des que^ttcns 

inç>ortantes de caractère hautement technique sont à l
1

examen# 

A notre époque de communications rapides, est_il bien nécessaire de 

maintenir un service relativement nombreux simplement pour assurer une liaison t 

Sans nul doute, le Directeur général a pris des mesures pour restreindre les 

vcyages de fonctionnaires quand les questions débattues lors de certaines réunlone 

ne présentent qu^un intérêt relativement limité pour 1,CMS; néanmoins, M. Braày 

aimerait ccxinaître l
f

avis du Sous-Directeur général quant aux possibilités 

nement de la proposition dont il s'agit 
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Enfin, M, Bracer aimerait savoir si le Bureau de liaison a été préalablement 

consulté au sujet des propositions adoptées par les Nations Unies sur la question 

de l
1

Année internationale de la santé et de la recherche médicale et sur la propo-

siti<xi plus récente d
J

attribuer des prix à des cancérologues• 

M. SIEGEL répond que le personnel du service de la Gestion administrative 

n'a pas encore été à meme de consacrer beaucoup de temps ашс aspects administratifs 

de élaboration des plans et de la gestion des projets exécutés dans les pays, sauf 

dans la mesure où les fonctions des bureaux régionaux et du Siège ont trait à 1‘étude 

de tels problèmes• Le manque de tenps et de personnel a^ jusqu'ici, empeché ce 

service d,étendre son travail au-delà du niveau organique des bureaux régionaux» 

La Dr DCROLLE, Directeur général adjoint, rappelle qu
f

une brève description 

des attributions du Bureau de liaison est donnée à la page 73 des Actes officiels No Ç'J 

Il est difficile d
1

 établir une description plus complète car un grand nombre des 

obligaticns que doit assumer le Bureau de liaison ne se prebent guère à une évaluaticn 

exacte• la travail de ce Bureau ccmprend des contacts personnels avec les services 

du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et les membres de délégations au 

sujet de questions qui se posent quotidiennement« Le Directeur général estime sincè-

rement que les membres actuels du Bureau de liaison sont surchargés de travail; les 

périodes de pointe, au moment des réunions organisées dans le cadre des Nati ons Unies, 

exit tendance à se multiplier et à se transformer en une activité continue durant 

toute l
1

 année,- de sorte que les fonctionnaires n' ont absolument plus le temps de 

rédiger les rapports demandés, en raison de la multiplicité des réunions auxquelles 
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ils doivent assister* Si donc il est difficile de dànontrer que la création 

d
!

un poste nouveau est indispensable, ш ne saurait en revanche éluder 1э fait 

que le personnel du Bureau de liaison a besoin d'etre renforcé pour pouvoir s
1

ac-

quitter convenablerasnt dos responsabilités qui lui inconibent• 

Si M. Brady le désire
#
 le Directeur général adjoint est disposé à 

lui fournir les renseignemonts demandés au sujet de l'Année internationale de la 

S^nté et de la Recherche médicale at des prix pour les rochorchas sur 1g cancer, 

lorsque ces deux questions saront examinées• 

M. BR/IDT accepte cette proposition et renonce à pousser plus avant la 

question de la création du poste supplémentaire, compte tenu des explications q\ii 

viennsnt d
f

etre données « 

Le Dr СНЛТТ1 n'est pas encore au clair en ce qui concerna la situation 

du Bureau de lisison, malgré les ranseignjraents qui ont êtC donnés• 

Le ntRECTEUR GENERAL ADJOINT offre de fournir au Conseil des informa-

tions cctnplànentaires sur le nombre et 1г durée das reunions auxquelles participe 

le personnel du Bureau de liaison. Ces indications, bion entendu, ne tiendront 

pas compte du temps consacré atlx contacts personnels entre las réunions et aux 

échanges de vues avec le personnel dos divers orgnnismas• 

Le FRESIDENT note quo ces informations répondront eux préoccupations 

du Dr Chatty • (Voir le procès-verbal de le quatorzième séance, section J>.) 
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Les prévisions de dépenses relatives à la section 8 de la Résolution 

portant ouverture de crédits sont approuvées• 

M
e
 SIEGEL appelle Inattention du Conseil sur les prévisions relatives 

aux services communs. Le Comité permanent a noté que les prévisions de dépenses 

pour 1961 représentent une augmentation de $18 382 par rapport à celles de 

I960» Les dépenses afférentes aux services communs, à Genève, ont nécessairement 

augmenté, du fait qu© l'espace normalement mis à la disposition de 1*01© au 

Palais dëë Nations ne suffit plus à l'Organisation. Celle-ci occupe des locaux 

supplémentaires dans deux autres bâtiments» Bien que le Conseil n'examine pas 

actuellement les prévisions budgétaires de I960, il ne perdra pas de vue le fait 

que V augmentation du crédit au titre des services communs en I960, par rapport 

aux exercices antérieurs, a eu pour cause principale l
1

installation temporaire 

de certains services dans de nouveaux locaux, en attendant que le nouveau bâti-

ment soit prêt à les accueillir, 

L
!

augmentation relative au budget de 1961 concerne les transports de 

matériel et autres frais de transport, les communications, les fournitures de 

bureau, ie loyer et l'entretien des locaux, la location et entretien des instal-

lations, enfin l
1

acquisition de biens de capitalj 1* augmentation brute de 

$20 187 est) en partie) compensée par un© diminution de $1805 dans les dépenses 

pour autres services contractuels. 

Les prévisions afférentes aux services communs du Siège sont approuvées, 

M. Siegel rappelle que les tableaux concernant les "Autres dépenses 

réglementaires de personneI
й

 figurent aux pages 80 et 81 des Actes officiels No 97, 

Les observat5.ons du Comité permanent sont exposées dans les paragraphes 62-64 de 
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son rapport. L*augmentation nette
y
 au titre de la section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits, est de $220 216 par rapport à I960; le chiffre 

relatif à la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits est de 

$42 675. 

Les prévisions relatives aux sections 7 et 9 de.la résolution portant 

ouverture de crédits sont approuvées sans observations
# 

Fonds du bâtiment du Siège (Actes officiels No 97, page XIX> paragraphe 6.1} 
document EB25/65, page 79) 

M. SIEGEL sitíale à l'attention du Conseil indication donnée dans les 

Notes sur la présentation du programme et du budget (paragraphe 6.1) d
1

 où il 

ressort qae. le Directeur général, à la suite de 1
T

 adoption de la réso-

lution WHA12.12, a inscrit une nouvelle somme de $500 000 à porter au crédit du 

fonds du bâtiment du Siège en 1961, comme nouvelle contribution au financement de 

ce bâtiment• Un crédit à cet effet a été prévu dans la résolution portant ouver-

ture de crédits. 

Le Comité permanent a résumé la situation dans le paragraphe 65 de son 

rapport* La mesure prise par le Directeur général est conforme aux propositions 

qu
1

il avait soumises à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans le 

document A12/AFL/11 à effet quHl serait nécessaire de prévoir dans le budget 

annuel, à partir de 1961, des crédits supplémentaires pour le fonds du bâtiment 

du Siège et, en définitive, pour le remboursement du prêt consenti par les 

autorités suisses» 
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M, BRADY tient à bien préciser que les observations qu'il va présenter 

ne doivent aucunement être interprétées comme une opposition quelconque à, la 

proposition de doter l
f

OMS d
f

un nouveau bâtiment du Siège. 
、 ； i • -‘ . 

Sans qu
f

il y ait eu faute de la part du Directeur général et de son 

personnel, il n
f

a pas été possible de respecter le calendrier s curais à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé relativement à 1
1

 acquisi-bion du terrain, à 

1
1

 organisation d
f

un concours architectes, etc# Des dilficultés de diverses sortes 

sont venues retarder la marche des événements• Compte tenu de ce retard et de 

l
1

évolution des dépenses afférentes à ce projet durant ces prochaines années, compte 

tenu également du fait que les autorités suisses ont fait des offres généreuses et 

que des fonds d
f

autres provenances seront peut-être également obtenus, M» Brady 

se demande s^il est bien nécessaire d
!

inscrire au budget de 1961 le crédit proposé. 

M, Brady éprouverait certaines hésitations à ce que le niveau de budget, 

actuellement proposé pour 1961 soit relevé, alors que le Conseil est saisi de 

propositions de dépenses supplémentaires au titre des publications et que les frais 

additionnels entraînés par la réunion de l
f

Assemblée de la Santé hors de Genève en 

I96I devront être couverts d'une manière ou d'une autre• Dans ces conditions, il 

pense qu
!

il pourrait être possible de diminuer le crédit prévu pour le fonds du 

bâtiment du Siège， de manière à abaisser le niveau actuel du budget. Il aimerait 

connaître 1
1

 opinion du Directeur général et des membres du Conseil sur cette 

suggestion afin de voir si elle peut recueillir quelque appui
# 

Le PRESIDENT prôpose, étant donné 1'heure tardive, de renvoyer la suite 

de la discussion sur ce point à la séance de l'après-midi. 

Il en est ainsi décidé. 
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Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 97» pages 22-66; document EB25/68, 
pagos 70-110) (suite) • 

4.8 Protection et promotion de la santé (suite de la onzième séance, section 5) 

Mémorandum goumis par la Fédération mondi¿xle pour la Santu móntale (suite) 

Le Dr DCROLIE, Directeur général adjoint, soumet à l'examen du Conseil 

le projet suivent de résolution qui a été rédigé par las Rapporteurs et appelle en 

même temps son attention sur deux оorractions d'importance secondaire t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du mémorsndmn soumis par la Fédérattoi mondiale pour la Santé 

mentale au sujet de la célébrâti cm en I960 d'une Année mondiale de la Santé 

mentale ； 

2, NOTE que le Directeur général assure déjà à la Fédératicai mondiale pour 

la Santé mentale la pleine collaboratlOTi de 1'CMS dans la préparation et 

1* organisation de l'Année mondiale da la Santé mentale j 

3* APPROUVE les mesures prises dans ce sens par le Directeur général et 

adresse à la Fédération mondiale pour la Santé mentale ses meilleurs souhaite 

pour le succès de l
l

Année mondiale de la Santé mentais, 

la Dr MÜNOZ-RJOUSEVICH désire présenter des observations sur oe projet 

de résolution et. suggère en conséquence d'en renvqjrer également l'examen à la 

séance de l'après-midi. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la treizième séance, 

sectiai 1.) 

La séance est levée à 12 h.35» 
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Douzième séance 

Mardi 26 janvier I960, à 10 heures 

Présents 

Professeur E. J. Y. AUJALEU, Président 

Professeur N. ETEWADIAN (Suppléant du 
Dr A. H. Radji), Vice-Président 

Dr K. M. PENIDO, Vice-Frésident 

Dr D. CASTILLO, Rapporteur 

Dr A. J. METCALFE, Rapporteur 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Dr V. BOUTROV (Suppléant âu 

Professeur V. M. Jdanov) 

Dr Dia E. CHATTY 

Dr A. HABERNOLL 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr LE-CUU-TRUCNG 

Dr L. MOLIÏOR ‘ 

Dr J. MUNwZ-PUGLÍSEVICH 

M. H. OLIVÉftó 

Dr Abdul RAHIM 

M. C. W. THCMAS (Conseiller du 
dr H. van Zile Hyde) 

Pays ayant désigné le membre 

France 

Iran 

Brésil 

Venezuela 

Australie 

Soudan 

Népal 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

République Arabe Unie 

République fédérale d
f

Allemagne 

Irlande 

Viet-Nam 

Luxembourg 

•Pérou ‘ 

Guatemala 

Afghanistan 

Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants d
f

 '^ganisations intergouvernementale s 

Commission de Coopération technique en Afrique au 
Sud du Sahara 

Ponds des Nations Unies pour 1
!

Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient 

Organisation des Nations Unies 

Organisation internationale du Travail 

Organisation pour 1
1

 Alimentation et 1
1

 Agriculture 

Représentants d* organisations non gouvernementales 

Comité international des Infirmières catholiques 

Conférence internationale de Service social 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 

Fédération dentaire internat ionale 

Fédération internationale du Diabète 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

M, G. M. GREENWOOD 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

M N . WKER 

Dr R. A. METALL 

M. N. CRAPON de CAPRONA 

Mlle M, CALLOU 

Mme R. S. SMITH 

Dr J. P. DELAFRESNAYE 

Dr J. STORK 

Mme G. VERNET 

Dr J. R. REES 
Dr Anne AUDECUD-NAVXLLS 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr Z. S, HANTCHEF 
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1. ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 2.4 de i
1

 ' rdre du jcur 

a) Etude organique sur les publications (documents EB25/WP/5, EB25/WP/13, 
EB25/V/P/ 4, EB25/WP/17 et EB25/WP/l8) (suite de la discussion de la onzième 
séance, section 4) 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
1

ils désirent présenter des 

observations sur le projet de résolution établi par les Rapporteurs 

(document EB25AP/17) • 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution E325.R42), 

Le PRESIDENT désire saisir cette occasion pour remercier le Directeur 

général de son excellent rapport sur les études organiques (document EB25/52). 

Il invite ensuite le Conseil à prendre иле décision sur le projet de réso-

lution qu'a proposé le Dr Boutrov à la dixième séance et sur le texte amendé proposé 

par le Dr Metcalfe à la onzième séance. Les incidences financières de ces deux propo-

sitions sont examinées dans les documents E B 2 5 / V p / L 5 et E 3 2 5 / V P / 1 8 respectivement. 

Le Dr BOUTROV a déjà exposé les raisons qui l
f

ont conduit à présenter son 

projet de résolution et souligné 1
1

 importance qu
!

il y avait à faire connaître les 

publications de l
f

ШЗ aux agents sanitaires des pays où la langue russe est utilisée. 

Il a demandé instamment que la publication des documents indiqués dans le projet de 

résolution soit entreprise en janvier 1961 et que les crédits budgétaires nécessaires 

soient prévus à cette fin. 
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Le Dr CHATTY attend encore une réponse à la question qu
f

il a posée lors de 

la dixième séance sur le prix de revient comparé des publications dans les diffé-

rentes langues. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il serait extrêmement difficile, comme 

il l
!

a déjà indiqué, de fournir à ce sujet des chiffres précis; il ajoute que le 

coût approximatif des publications de 1
!

0MS a été évalué à $350 000 pour l'anglais, 

à $445 000 pour le français et à $245 000 pour l'espagnol. Le programme des publi-

cations de l'Organisation en anglais et en français est plus considérable que celui 

des publications en espagnol, L’une des raisons pour lesquelles il est impossible 

de répartir exactement les dépenses entre les publications en différentes langues 

est due au fait qu
1

on ne dispose pas de statistiques distinctes sur le temps que le 

personnel des services de traduction et d'édition consacre à chacune des publications• 

Bien que les évaluations du Directeur général puissent permettre de se faire quelque 

idée de la différence que présente le coût des publications dans les diverses langues, 

il y a lieu de faire à leur sujet de grandes réserves. 

Le Dr CHATTY remercie le Directeur général de ses explications; il ajoute 

que les chiffres indiqués permettent de se faire une idée plus précise de la ques-

tion et devraient contribuer à persuader le Conseil d'accepter le projet de résolu-

tion du Dr Boutrov. 
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Le Dr MUÑOZ-PUGLISEVICH fait observer que, si le coût relativement peu 

élevé des publications, tel qu'il est indiqué à la page 66 des Actes officiels No 97 

est exact, la publication de documents de l'OMS en russe ne devrait présenter aucune 

difficulté d'ordre financier. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les chiffres de la page 66 ne re-

présentent que les frais d
f

 impression et ne comprennent pas les dépenses afférentes 

à la traduction et à l'édition. 

Le Dr HOURIHANE conçoit parfaitement que les savants de langue russe 

désirent recevoir les publications de l'OMS en russe. La seule réserve qu'il entend 

faire valoir est d'ordre financier. Même les dépenses limitées proposées par le 

Dr Metcalfe représentent un chiffre élevé. 

Le Dr PENIDO reconnaît que la demande concernant les publications en langue 

russe est justifiée. D'autre part, il importe de tenir un certain compte des inci-

dences financières; il propose donc d'amender le projet de résolution du Dr Boutrov 

en insérant à la fin du préambule un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

Considérant que l
1

adoption de l'emploi de la langue russe présenterait 

également de 1
1

 intérêt pour les Membres inactifs que l
f

on espère voir reprendre 

une participation active aux travaux de l'Organisation dans un très proche 

avenir, 

et an substituant le texte suivant au dernier paragraphe : 

PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour assurer 

progressivement la parution en russe de publications de l
f

OMS à partir du 

1er Janvier 1961 en commençant par la Série de Rapports techniques. 
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Le Dr RAHIM fait observer qu'il y a en réalité peu de différence entre 

la proposition du Dr Boutrov et celle du Dr Metcalfe; il suggère donc d'amender 

cette dernière proposition en substituant, dans le premier paragraphe, aux mots 

"aussitôt que possible après" les mots "à partir de". 

Le Dr METCALFE voudrait modifier son propre texte en substituant, dans 

le paragraphe 1, les mots "à partir de 1961" aux mots "aussitôt que possible 

après le 1er Janvier 1961"• 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH est d
f

avis que 1
f

amendement du Dr ftnido 

correspond à l'opinion générale, qu
1

il donnerait satisfaction au désir légitime 

du Dr Boutrov concernant les publications en langue russe et qu'il tient compte 

des possibilités financières, étant donné que cette publication devrait se faire 

graduellement• 

Le Dr BOUTROV remercie les membres du Conseil de leur compréhension à 

1’égard des besoins des techniciens sanitaires de langue russe; il fait observer, 

toutefois, que 1
T

 amendement du Dr Penido ne serait probablement pas de nature à 

encourager les Membres inactifs à reprendre leur participation à l'OMS puisque 

les seules publications qui seraient d'abord mises à leur disposition porteraient 

sur la Série de Rapports techniques• 

Il espère que la liste qui figure dans le projet de résolution amendé 

du Dr Metcalfe sera approuvée et il considère que les modifications proposées 

par le Dr Metcalfe et le Dr Rahim au paragraphe 1 sont à peu près équivalentes. 
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Le PRESIDENT estime qu
1

il existe une différence significative entre le 

membre de phrase "à partir du 1er janvier 196l" et "à partir de 196l"• 

Le Dr BOUTROV souligne que cette nuance linguistique confirme encore 

combien il importe de faire traduire les documents en russe• Tout bien considéré, 

il préfère 1
1

 amendement du Dr Rahim qui, présume-t-il, aurait pour effet de 

dégager en 1961 les crédits nécessaires. 

Le PRESIDENT demande au Dr Metcalfe a
!

il juge acceptable 1
T

amendement 

du Dr Rahim. 

Le Dr METCALFE ne saisit pas très bien la nuance qui existe entre les 

deux textes. Il croit comprendre que, dans 1
f

 intention du Dr Rahim, les documents 

devront être imprimés et distribués à partir du 1er janvier 1961. Est-ce bien là 

l'intention du Dr Rahim ？ 

Le PRESIDENT répond que telle est sa propre interprétation de 1
f

amen-

dement du Dr Rahim. 

Le Dr BOUTROV demande si la modification que le Dr Metcalfe propose 

d
r

 apporter au paragraphe 1 de son texte aurait pour effet de laisser au Directeur 

général la faculté de répartir sur deux années, par exemple, l'impression en 

russe des publications dont il s'agit. 
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Le PRESIDENT répond que cette modification n'entraînerait pas une aussi 

grande latitude mais elle laisserait certainement au Directeur général plus de 

liberté pour répartir la publication, tout au moins pendant l'année 196l. 

M. THOMAS demande s'il y a lieu de supposer que 1
1

 adoption de 1
1

 amen-

dement du Dr Rahim entraînerait de sérieuses conséquences budgétaires pour 

l
f

exercice 19бО# 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme le bien-fondé de cette supposition; il 

serait en effet nécessaire de recruter du personnel supplémentaire en I960. 

Toutefois, il n
f

a pas pensé que 1
1

 amendement s
?

inspirait d
r

une telle intention. 

En d
f

autres termes, le rapport annuel du Directeur général serait publié en 

russe en 1961 mais il n'en serait pas de même du projet de programme et de budget 

de 1962 qui paraîtra à la fin de I960. Si le Directeur général devait commencer 

à prendre les dispositions nécessaires, le 1er Janvier 1961, aucun document ne 

serait publié en russe avant avril ou mai de ladite année. 

L'ensemble de la question financière est complexe• Le Directeur général 

serait heureux de voir augmenter les crédits budgétaires pour la publication de 

documents en russe et les membres du Conseil semblent reconnaître unanimement 

cette nécessité• La question réelle est celle de la mise à exécution et il est 

difficile de savoir dès maintenant s
f

il serait réalisable de publier en russe 

de nombreux documents de l'OMS en 1961• 
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Le Conseil voudra bien se rappeler que le Directeur général a déjà été 

autorisé à publier la "Chronique" et "Santé du monde" en russe, mais certains 

problèmes se sont posés qui font encore l
1

objet de négociations avec le Gouverne-

ment soviétique. Si la proposition du Dr Butrov était adoptée, on risquerait de 

se heurter à certaines difficultés. C'est ainsi qu
f

une forte augmentation du 

personnel soulèverait des problèmes de locaux. La meilleure méthode consisterait 

à passer des contrats d
f

 impression et de traduction en Union soviétique, mais les 

dépenses dépendraient du taux de change, Avec tel ou tel taux, le montant des 

dépenses pourrait être deux fois et demi plus élevé qu'avec un autre• 

Il serait plus facile, à la date à laquelle se tiendra la Treizième 

Assemblée de la Santé, de Juger de ce que l'on pourrait faire pendant l'année 1961 

A moins de pouvoir compter sur une collaboration très substantielle du Gouverne-

ment de l'URSS, le Directeur général devra procéder lentement, en commençant par 

les publications techniques puis en préparant progressivement la publication des 

autres documents. Compte tenu de 1
1

 expérience qu'il a acquise dans la mise en 

oeuvre des décisions antérieures relatives aux publications en russe, il ne 

pense pas qu'en raison des difficultés de recrutement du personnel et d'autres 

considérations, il soit possible, dans la période initiale, d
1

 exécuter le travail 

à Genève. 

Pour conclure, il déclare que le principe de la publication des docu-

ments de l'CMS en russe semble devoir être généralement accepté et il espère que 

ce principe sera adopté par l'Assemblée de la Santé, 
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Le Dr BOUTRDV remercie le Directeur général de son très clair exposé 

et fait observer que la formule "prenne les mesures nécessaires" qui figure dans 

le projet de résolution est certainement assez modérée. S'il n'est pas possible 

de publier en russe, avant février 1961, un document tel que le rapport annuel du 

Directeur général, il faudra l'exclure de la liste• 

Il est évident que la question du lieu où sont publiés les documents 

en anglais, en français et en espagnol ne se pose pas. Le Dr Butrov se déclare 

certain que le Gouvernement de l'Union soviétique sera très désireux d'aider 

l'OMS à publier les documents en russe aussi rapidement que possible. Il croit 

également que l'Union soviétique pourrait fournir des traducteurs pour lesquels 

l'Organisation n
!

a pas encore présenté de demande. 

Le Dr METCALFE déclare que, à la suite du débat, des précisions données 

par le Directeur général et de 1
1

 amendement du Dr Penido, il voudrait retirer 

son propre projet de résolution amendé. 

Le {RESIDENT fait observer qu'aux termes de l'article 39 du Règlement 

intérieur, la proposition du Dr Metcalfe, qui a été amendée par le Dr Rahim, ne 

peut être retirée sans le consentement de celui-ci. 

Le Dr RAHIM maintient son amendement. 
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Le Dr HOIJRIHAÏÏE souligne que le principe général selon lequel les documents 

de 1
1

 OMS doivent être publiés en russe rallie manifestement l
r

adhésion
#
 Le seul point 

réellement en discussion est d
1

 ordre financier et il résulte à 1
1

 évidence de 1 Exposé 

du Directeur général que la publication globale des documents de 1
!

0MS en russe devra 

s'opérer progressivement. Peut-être le Conseil pourrait-il exprimer son adhésion gé-

nérale au principe, tout en ajournant sa décision sur les détails du calendrier et 

de 1
f

 ordre de publication des divers documents en attendant que le Directeur général 

ait fait rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il présente cette proposition afin d'essayer d'aboutir à une résolution mais, 

si elle ne servait qu
f

à compliquer la question, il serait tout disposé à la retirer• 

Le Dr BOUTROV déclare que la proposition du Dr Hourihane est tout à fait 

inattendue et rendrait inutile le débat prolongé qui s
f

est institué au Conseil sur le 

calendrier des publications, les incidences financières détaillées et les problèmes 

techniques, qui tous, se rapportent au projet de programme et de budget. Somme toute 

la proposition du Dr Boutrov aurait pu être présentée plus tôt, en raison du grand nom-

bre de médecins de langue russe qui s'intéressent aux publications de 1'0Ш• 

Le Dr LE-CUU-TBUONG, après avoir entendu l
f

exposé du Directeur général, doit 

formuler certaines réserve s en ce qui concerne les incidences financières de la demande 

du Dr Boutrov qui est, d'ailleurs, très légitime• Comme les dépenses à engager seraient 

considérables, et que les difficultés supplémentaires de traduction accroîtraient 

beaucoup le travail du Secrétariat, il appuie la proposition du Dr Hourihane• 
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Le D r CHATTY est d
1

 avis que l a p r o p o s i t i o n d u Dr H o u r i h a n e n e f a i t que 

c o m p l i q u e r la s i t u a t i o n ; il espère donc q u
1

 elle s e r a retirée afin que le C o n s e i l 

p u i s s e prendre une décision e f f e c t i v e • 

Le P r o f e s s e u r E T E M A D I A N deraa«de que l a p r o p o s i t i o n d u D r H o u r i h a n e 

soit distribuée s o u s f o r m e é c r i t e • 

Le P R E S I D E N T d é c l a r e q u
f

i l en s e r a fait a i n s i • 

Le D r M D Ü O Z - P U B L I S E V T C H fait r e m a r q u e r que l a proposition d u 

Dr H o u r i h a n e p r é s e n t e un i n c o n v é n i e n t : elle r e t a r d e r a i t d'une année encore 

l a p a r u t i o n des p u b l i c a t i o n s en langue r u s s e . C e p e n d a n t , il s e m b l e que le 

C o n s e i l soit d
f

a v i s de p r o c é d e r p r o g r e s s i v e m e n t • Il pourrait p e u t - ê t r e a t t e n d r e , 

pour se prononcer sur l a p r o p o s i t i o n , d
f

e n être saisi par é c r i t . 

Le P R E S I D E N T suggère d ' a j o u r n e r l a suite du débat jusqu丨à ce que la 

p r o p o s i t i o n du D r H o u r i h a n e ait é t é p ré se nt ée p a r é c r i t • C o n f o m o n e n t au Règle-

ment i n t é r i e u r , cette p r o p o s i t i o n sera m i s e a u x v o i x la première c a r elle 

s'éloigne le plus d e l a proposition i n i t i a l e . Si elle n ' e s t p a s a d o p t é e , les 

membres d u Conseil s e r o n t appelés à se p r o n o n c e r , d'atord sur 1
1

a m e n d e m e n t du 

D r P e n i d o , puis sur l a proposition d u D r M e t c a l f e telle qu'elle a été amendée 

par le Dr R a h i m , et enfin si aucune de ces propositions n ' e s t a d o p t é e , sur la 

p r o p o s i t i o n du Dr Botrov# 

Il en e s t a i n s i d é c i d é • 
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b) Prochaines études organiques du Conseil (document Е325ДРД6) 
(suite de la discussion de la onzième seanco

9
 section 1) 

Le PRESIDENT appelle Inattention de ses collègues sur un projet de réso-

lution qui a été proposé â 1 *examen du Conseil par les rapporteurs
# 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R4.3) • 

2. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE : Point 2.7 de 1*ordre du jour 
(document ЕВ25ДРД9) (suite de la. discussion de la onzième séance

y
 section 3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution 

qui a été établi par les rapporteurs•. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25#RA1). 

4 

3. RAPPORT SUR LE COHPTE SPECIAL POUR L»ER/lDICATION DU PALUDISIIE : Point 4
f
2 de 

1 *ordre du jour (suite de la discussion de la quatrième séance) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a récemment reçu une lettre du repré-

sentant permanent du Canada auprès de l'Office européen des Nations Unies, par 

laquelle celui-ci fait connaître que le Gouvernement canadien a l^intention de sou-

mettre, pour approbation, au Parlement l'attribution d
!

une contribution bénévole 

de SlOO 000 au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme au titre de 

1,année I960. Au cours du débat de la veille, l'occasion ne s
f

est pas présentée de 

porter le fait à Inattention du Conseil. 
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Le PRESIDENT exprime la gratitude et les remerciements du Conseil pour le 

geste généreux du Gouvernement canadien. 

U. EXAMEN DU PROJET DE PR0GMîC;E ET DE BUDGET DE 1Ç61 : Point 3.2 de 1»ordre du 
jour (Actes officiels No 97; documents EB25/65, EB25/72, EB25产РД, ЕВ25АрД̂  
EB25ДР/20) (suite de la discussion de la onzième séance) 

Programme dExecution (Actes officiels No 97, pages 2^-66； document EB25/65> 
pages 60-110) (suite de la discussion) 

Л.9 Assainissement 

M. OLIVERO demande si le Directeur général a inclus un crédit dans le 

budget ordinaire, indépendonmiant des sommes que peut fournir le compte spécial pour 

le programme d
1

approvisionnements publics en eau, afin de répondre à la demande de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé "de prendre les dispositions appropriées 

dans les programmes et budgets futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir 

son rôle directeur dans l'exécution d^un programme mondial coordonné d*approvisior>-

nements publics en eau et de fournir les services techniques et consultatifs néces-

saires aux gouvernements” (WHM2.4S，IV), étant donné que la réalisation du programme 

qu'il est proposé d
1

 alimenter par le ccsnpte spécial 一 ainsi qu'il est exposé à 

l'annexe 5 des Actes officiels No 97 - dépend du versement de contributions volonr-

taires suffisantes• Le Comité permanent des Questions administratives et financières 

a fait figurer cette résolution parmi IQS décisions importantes de l'Assemblée de la 

Santé qui nécessitent un examen spécial (document EB25/65^ page 137). 
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Le Dr KÀUL, Sous-Directeur général, répond que, en ce qui concerne le 

Siège, les prévisions budgétaires pour les activités d
f

assainissement en I96I 

prévoient quelques travaux destinés à aider la mise en oeuvre du programme 

d'approvisionnements publics en eau, notamment des études sur la qualité de l
f

eau 

de boisson. En revanche, ces prévisions ne comportent de crédits, ni pour une 

assistance directe aux gouvernements, ni pour 1'élaboration de programmes spéciaux 

d'assainissement public en eau. Ces activités devront être financées au moyen du 

compte spécial• L'application effective des propositions dépendra des disponi-

bilités en fonds procurés par des contributions volontaires• Une contribution 

volontaire de $3C0 С00 a déjà été annoncée. 

M. OLIVEBO remercie le Dr Kaul, Toutefois, 1'explication qui vient 

d'être donnée confirme simplement son impression antérieure qu'il n
f

a pas été 

tenu dûment compte du paragraphe IV de la résolution WHA12.48 lors de 1
!

établis-

sement du projet de budget ordinaire de 196l# Il est convaincu que la demande 

formulée dans cette résolution devrait se traduire par l'inscription d
f

un crédit 

dans le budget ordinaire, indépendanmient du compte spécial» 

Le PRESIDENT, constatant qu Aucune proposition formelle n'est présentée, 

assure M. Olivero que le Directeur général prendra bonne note de ses observations• 

Lés prévisions concernant 1'assainissement sont approuvées• 
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4.10 Enseignement et formation professionnelle 

Le PRESIDENT salue la présence de 1
1

 observateur du Conseil des orga-

nisations internationales des Sciences médicales (CICMS) et l’invi七e à prendre 

la parole. 

Le Professeur МА.18Ж (Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales (CIOMS))^ après avoir remercié le Conseil exécutif de 1'occasion 

qui lui est offerte de prendre la parole, exprime l
f

espoir quo 1
!

CMS jugera 

possible de continuer à soutenir les activités du Conseil qu
 !

il représente• 

Le PRESIDENT appelle 1 attention sur le fait que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a reconnu 1'utilité du travail 

accompli par le Conseil et a recommandé le maintien de la subvention de 1'QMS. 

4.11 Services d*edition et de documentation 

Le PRESIDENT propose d'ajourner 1
?

examen de cette section dans l'attente 

de la décision que le Conseil prendra sur la question de la publication en russe 

de certains des documents de 1'QMS. 

Il en est ainsi décidé, 

4#12 - 4Д7 Coordination des programmes; évaluation des programmes; 
fournitures; subventions； services techniques contractuels 
et autres formes de coordination des recherches; autres 
dépenses 

Les prévisions figurant sous ces diverses rubriques sont approuvées 

sans observations. 
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Bureaux régionaux (Actes officiels БГо 91，pages 67-68} document EB25/65, 

pages 7 2 - 7 5 广 一 — 

M。SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur les renseignements 

relatifs aux six Eur eaux régionaux qui figurent à la page 67 des Actes officiels 

N0 97 où est également donnée une description des fonctions et des responsabi-

lités des Bureaux régionaux; on y trouvera aussi des indications concernant le 

crédit inscrit au budget ordinaire pour le personnel roulant (services adminis-

tratifs et financiers) • Les prévisions de dépenses correspondantes' figurent à 

la page 68» Les observations du Comité permanent des Questions administratives 

et financières sont exposées dans les paragraphes 47麵49 du rapport du Comité• 

Les principales augmentations, pax rapport aux prévisions de I960, 

résultent des besoins supplémentaires suivants : augmentations réglementaires 

des traitements du personnel occupant des postes établis, $39 205} crédit pour 

un poste nouveau, $5475; voyages en mission, $1435? autres dépenses, $1252, 

soit, au total, $47 367。 

Le Dr C H A T T Y , tout en étant disposé à reconnaître Q U G le volume du 

travail afférent aux activités d'enseignement et de formation professionnelle 

du Bureau régional âe la Méditerranée orientale, exige 1
1

 engagement d
!

un médecin 

supplémentaire, ainsi que cela est propose, est néanmoins d'avis que l'on devrait 

tout d
1

abord renforcer par priorité le service de statistiques sanitaires de ce 

Bureau• A l'heure actuelle, l'effectif du personnel affecté à ce travail est 

certaiiismen •； insuff is^t, Рг\гЬ ’ê亡re le Directэтг? regional voudrait-il prendre 

note de l
f

avis du Dr Chatty。 
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Le DIRECTEUR GENERAL a pris bonne note des observations du Dr Chatty； 

le Directeur régional parlera^ sans nul doute^ de cette question lors de l'examen 

du projet de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale » 

Les prévisions relatives à la section 5 de la Résolution portant ouver-

ture de crédits sont approuvées• 

Comités experts (Actes officiels No 97， page 69; Document EB25/65, pages 73-74) 

Les prévisions relatives à la section 6 de la Résolution portant ouver-

ture de crédits sont approuvées sans observations. 

Services administratifs (Actes officiels No 97， pages 70-81； Document EB25/65, 
pages 74-78) 

M« SIEGEL pense que le Conseil jugera peut-être utile d
f

examiner sépa-

rément les prévisions afférentes aux services communs et aux autres dépenses 

réglementaire s de personnel• 

Il áppelle notamment l
f

attention du Conseil sur le tableau qui figure 

au paragraphe 53 du rapport du Comité permanent et où apparaissent les augmentations 

et les dlüiinutions dans les prévisions budgétaires de 1961 par rapport à celles de 

I960» L'augmentation nette est de S34 232. 

Répondant àune question du Dr METCALFE, il explique que le nouveau poste 

prévu est celui d'un administrateur
д
 chargé des rapports, pour le Bureau de liaison 

avec l'Organisation des Nations Unies à New-York； ce poste est de la catégorie P2
# 
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Le crédit inscrit dans les prévisions budgétaires a été calculé, compte tenu du 

délai concernant la date effective de recrutement» C
f

est pourquoi le chiffre 

indiqué est différent du traitement initial de la catégorie P2, à savoir % 800• 

M. BRADÏ, (suppléant du Dr J#D. Hourihane) se référant à la description 

des fonctions et responsabilités qui incombent au personnel du Service de la 

gestion administrative, telles qu*elles sont indiquées à la page 70 des Actes 

officiels No 97> demande si ce service s'occupe des questions administratives se 

rapportant à 1
!

élaboration des plans, aux opérations et autres procédures en ce 

qui concerne les projets dans les pays. 

Il se demande, d
1

autre part, si le nouveau poste proposé pour le Bureau 

de liaison avec 1
!

Organisation des Nations Unies est bien indispensable» L
f

effectif 

de ce Bureau se trouverait, de ce fait, porté à neuf fonctionnaires en 1961； or
# 

M. Brady croit comprendre, d
f

après le rapport du Comité permanent des Questions 

administrative s et financières, que le Siège a pour habitude envoyer des spêcla-

listes qui viennent compléter le personnel du Bureau de liaison quand des questions 

importantes de caractère hautement technique sont à l'examen» 

A notre époque de communications rapides^ est-il bien nécessaire de 

maintenir un service relativement nombreux simplement pour assurer une liaison f 

Sans nul doute, le Directeur général a pris des mesures pour restreindre l e s 

voyages de fonctionnaire s quand les questions débattues lors de certaines rêunimuf 

ne présentent qu'un intérêt relativement limité pour l
f

0№； néanmoins, M« Brady 

aimerait connaître l'avis du Sous-Directeur général quant aux possibilités ajotan 

nement de la proposition dont il s'agit. 
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Enfin, M
#
 Brady aimerait savoir si le Bureau de liaison a été préalablement 

consulté au sujet des propositions adoptées par les Nations Unies sur la question 

de l'Année internationale de la santé et de la recherche médicale ot sur la propo-

sition plus récente d
1

attribuer des prix à des cancérologues. 

SIEGEL répond que le personnel du Serviôe de la gestion administrative 

n'a pas encore été à même de consacrer beaucoup de temps aux aspects administratifs 

de 1
!

élaboration des plans et de la gestion des projets exécutés dans les pays, sauf 

dans la mesure où les fonctions des Bureaux régionaux et du Siège ont trait à 1
1

 étude 

de tels problèmes• Le manque de temps et de personnel a, jusqu'ici, ompeché CG 

service d'étendre son travail au-delà du niveau organique des Bureaux régionaux» 

Le Dr DCROLLE, Directeur général adjoint, rappelle qu
]

une brève description 

des attributions du Bureau de liaison est donnée à la page 73 des Actes officiels No 97. 

Il est difficile d*établir une description plus complète car un grand nombre des 

obligations que doit assumer le Bureau de liaison ne se pretent guère à uno évaluation 

exacte» Le travail de ce Bureau comprend des contacts personnels avec les services 

du Secrétariat des Nations Unies ot les membres de délégations au sujet do questions 

qui se posent quotidiennement• Le Directeur g&iéral estime sincèrement quo les 

menbros actuels du Bureau de liaison sont surchargés de travailj les périodes de 

pointe, en ce qui concerne les réunions organisées dans le cadre dos Nations Unios, 

ont tendance à se multiplier et à SG transformer on une activité continue durant 

toute l'année, de sorte que les fonctionnaires n
J

ont absolument plus le temps de 

rédiger les rapports demandés, en raison de la multiplicité des réunions auxquelles 
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ils doivent assister. Si, donc， il est difficile de démontrer que la création 

d
J

un poste nouveau est indispensable, on ne saurait en revanche éluder le fait 

que le personnel du Bureau de liaison a besoin d^tre renforcé pour pouvoir s'ac-

quitter convenablement des responsabilités qui lui incombent• 

Si le Dr Brady le désire, le Directeur général adjoint est disposé à 

lui fournir les renseignements demandés au sujet de l
1

Année internationale de la 

santé et de la recherche médicale et des prix pour les recherches sur le cancer, 

lorsque ces deux questions seront examinées. 

M. BMDT accepte cette proposition et renonce à pousser plus avant la 

question de la création du poste supplémentaire, compte tenu des explications qui 

viennent d
1

être données• 

Le Dr CHATTY n
!

est pas encore au clair en ce qui concerne la situation 

du Bureau de liaison, malgré les ranseignaments qui ont été donnés• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT offre de fournir au Conseil des informa-

tions complémentaires sur le nombre et la durée des réunions auxquelles participe 

le personnel du Bureau de liaison. Ces indications, bien entendu, ne tiendront 

pas compte du temps consacré atix contacts personnels entre les réunions et aux 

échanges de vues avec le personnel des divers organismes • 

Le PRESIDENT note que ces informations répondront aux préoccupations 

du Dr Chatty • 



ЕВ25/Жп/12 
Page 23 

Les prévisions de dépenses relatives à la section 8 de la Résolution 

portant ouverture de crédits sont approuvées• 

M, SIEGEL appelle V attention du Conseil sur les prévisions relatives 

aux Services communs• Le Comité permanent a noté que les prévisions de dépenses 

pour 1961 représentent une augmentation de $18 382 par rapport à celles de 

I960. Les dépenses afférentes aux services communs, à Genève^ ont nécessairement 

augmenté, du fait que 1丨espace normalement mis à la disposition de V 0Ш au 

Palais des Nations ne suffit plus à Organisation» Celle-ci occupe des locaux 

supplémentaires dans deux autres bâtiments« Bien que le Conseil n^ examine pas 

actuellement les prévisions budgétaires de I960, il ne perdra pas de vue le fait 

que V augmentation du crédit au titre des services communs en I960, par rapport 

aux exercices antérieurs, a eu pour cause principale installation temporaire 

de certains services dans de nouveaux locaux, en attendant que le nouveau bâti-

ment soit prêt à les accueillire 

L
1

augmentation relative au budget de 1961 concerne les transports de 

matériel et autres frais de transport
3
 les communications, les fournitures de 

bureau, le loyer et entretien des locaux^ la location et l'entretien des instal-

lations, enfin l
f

 acquisition de biens de capital; l'augmentation brute de 

$20 187 est， en partie， compensée par une diminution de $1805 dans les dépenses 

pour autres services contractuels。 

Les prévisions afférentes aux Services coinmuns du Siège sont approuvées. 

M, Siegel rappelle que les tableaux concernant les "Autres dépenses 

réglementaires de personnel" figurent aux pages 80 et 81 des Actes officiels No 97. 

Les observations du Comité permanent sont exposées dans les paragraphes 62-64 de 
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son rapport. 口augmentation nette, au titre de la section 7 de la Résolution 

portant ouverture de crédits, est de $220 216 par rapport à I960; le chiffre 

relatif à la section 9 de la Résolution portant ouverture de crédits est de 

$42 675. 

Les prévisions relatives aux sections 7 et 9 de la Résolution portant 

ouverture de crédits sont approuvées sans observations» 

Fonds du bâtiment du Siège (Actes officiels No 97， page xix, paragraphe 6»lj 
document EB25/65, page 79) 

M. SIEGEL signale à V attention du Conseil 3J indication donnée dans les 

Notes sur la présentation du programme et du budget (paragraphe 6
9
l) d'où il 

ressort que le Directeur général, à la suite de 1'adoption de la réso-

lution ША12,12^ a inscrit une nouvelle somme de $500 000 à porter au crédit du 

fonds du bâtiment du Siège en 1961, comme nouvelle contribution au financement de 

ce bâtiment4 Un crédit à cet effet a été prévu dans la Résolution portant ouver-

ture de crédits. 

Le Comité permanent a résumé la situation dans le paragraphe 65 de son 

rapport• La mesure prise par le Directeur général est conforme aux propositions 

qu
1

il avait soumises à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans le 

document A12/AFL/11 à l'effet qu'il serait nécessaire de prévoir dans le budget 

annuel, à partir de 1961, des crédits supplémentaires pour le fonds du bâtiment 

du Siège et, en définitive, pour le remboursement du prêt consenti par les 

autorités suisses^ 
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M
e
 BRADY tient à bien préciser que les observations qu

f

il va présenter 

ne doivent aucrunemeivt être interprétées comme une opposition quelconque à la. 

proposition de doter d'un nouveau bâtiment du Siège• 

Sans q u ^ l y ait eu faute de la part du Directeur général et de son 

personnel^ il n
!

a pas été possible de respecter le calendrier soumis à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé relativement à 1
1

 acquisition du terrain， à 

Inorganisation d'un concours d
f

architectes, etc. Des dilficultés de diverses sortes 

sont venues retarder la marche des événements• Compte tenu de ce retard et de 

l
1

évolution des dépenses afférentes à ce projet durant ces prochaines années^ compte 

tenu également du fait que les autorités suisses ont fait des offres généreuses et 

que des fonds d'autres provenances seront peut-être également obtenus, M. Brady 

se demande s
1

il est bien nécessaire (^inscrire au budget de 1961 le crédit proposé• 

M, Brady éprouverait certaines hésitations à ce que le niveau de budget, 

actuellement proposé pour 1961 soit relevé
y
 alors que le Conseil est saisi de 

propositions de dépenses supplémentaires au titre des publications et que les frais 

additionnels entraînés par la réunion de l
1

Assemblée de la Santé hors de Genève en 

I96I devront être couverts d'une raanière pu d'une autre• Dans ces conditions, il 

pense qu
!

il pourrait être possible de diminuer le crédit prévu pour le fonds du 

bâtiment du Siège，de inanière à abaisser le niveau actuel du budget. Il aimerait 

connaître 1
f

opinion du Directeur général et des membres du Conseil sur cette 

suggestion afin de voir si elle peut recueillir quelque appui« 

Le PRESIDENT propose, étant donné l'heure tardive, de renvoyer la suite 

de la discussion sur ce point à la séance de l'après-midi. 

Il en est ainsi décidé. 
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Programme d'exécution (Actes officiels No 97, pages 22-66; document EB25/68, 
pages 70-110) (suite de la discussion) 

4.8 Protection et promotion de la santé (suite de la discussion de la 
onzième séance) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, soumet à 1
T

examen du Conseil, 

le projet suivant de résolution qui a été rédigé par les rapporteurs et appelle en 

même temps son attention sur deux corrections d
1

 importance secondaire qui 

n'affectent que le texte français : 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la Santé 

mentale au sujet de la célébration en i960 d'une Année mondiale de la Santé 

mentale； 

2. NOTE que le Directeur général prête déjà à la Fédération mondiale pour 

la Santé mentale la pleine collaboration de l'OMS dans la préparation et 

1'organisation de 1
r

Année mondiale de la Santé mentale； 

APPROUVE les mesures prises dans ce sens par le Directeur général et 

adresse à la Fédération mondiale pour la Santé mentale ses meilleurs 

souhaits pour le succès de 1'Année mondiale de la Santé mentale. 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH désire présenter des observations sur ce projet 

de résolution et suggère en conséquence d
f

 en renvoyer également 1
1

 examen à la 

séance de 1’après-midi. 

Il en est ainsi- décidé. 

La séance est lev^e ^ 12 h . ^ . 


