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Quatorzième seance 

Mercredi 27 janvier I960, à 9 h,30 
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* En application de 1'article 28 du Règlement intérieur 
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1
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1, LOCAUX DU S I S Œ : Point 9.9 de l
f

 ordre du jour (documents EB25/9 et 
Add.l et 2； EB25/55) 

Le PííSSIDEHT souhaite, au nom du Conseil, la bienvenue à M . Campiche, 

représentant du Gouvernement de la Confédération suisse, qui assiste à la séance 

pour la discussion du point 9.9. Il salue également M. Dutoit, Conseiller d
f

Etat 

char^du Département des Travaux publics de la République et Canton de Genève, 

présent dans la salle, et qui n'est pas un inconnu pour les membres du Conseil, 

car ils ont déjà eu l'occasion d'apprécier son utile concours. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire profiter de cette occasion pour exprimer 

aux autorités de la Confédération suisse et à celles de la République et Canton 

de Genève ses sentiments de gratitude pour 1
1

 aide apportée dans la question du 

nouveau bâtiment du Siège. Les négociations avec les autorités suisses se sont 

poursuivies depuis la présentation de son dernier rapport sur cette question et 

il est en mesure d
f

annoncer aujourd'hui que les deux Chambres fédérales ont pris 

un arrêté autorisant le Gouvernement suisse à accorder à l ^ M S un prêt de 

20 millions de francs suisses • Les clauses d h n arrangement entre 1
f

Organisation 

et la République et Canton de Genève concernant 1
!

 emplacement du bâtiment et 

un prêt cantonal de 10 millions de francs suisses sont en cours d
1

 examen® 

Il importe de souligner que les autorités suisses ont dû surmonter, 

de leur côté, certaines difficultés avant de pouvoir arriver à une solution 

définitive sur tous les points• Il tient à exprimer sa gratitude pour l'esprit de 

collaboration dont ces autorités font preuve• 
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M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et 

du Personnel, en présentant la documentation, précise que le document EB25/9 

contient un bref rapport du Directeur général sur 1
1

 état de la question à la date 

du 4 décembre 1959» Le premier des deux addenda à ce document contient les infor-

mations les plus récentes sur la question du remboursement^ par les Nations Unies, 

des investissements de V O I S dans le Palais des Nations； le (iauxième 

renferme la communication officielle de 1
1

 approbation^ par les autorités fédérales 

suisses, du prêt de 20 millions de francs suisses, L
1

 état du fonds du bâtiment du 

Siège est, d
1

 autre part, indiqué dans le document EB25/55» 

En résumant brièvement l
1

 historique de la question, M. Armstrong rappeDa 

tout d
f

abord les dispositions de la résolution IÍHA12
#
12 qui a fixé le programme des 

travaux pour 1
1

 année allant de juin 1959 à mai I960. Conformément à ces dispo-

sitions, le Conseil a approuvé, lors de sa vingt-quatrième session, le choix de 

1
f

 emplacement proposé pour le bâtiment par la République et Canton de Genève, 

ainsi que le règlement et les modalités du concours d
1

architectes. Le Conseil a 

accepté également la liste des architectes proposés par le Directeur général pour 

faire partie du jury du concours, ainsi que la liste des architectes devant faire 

partie du comité d
1

 experts chargé de proposer les architectes appelés à participer 

au concours. 

Le с omite d'experts, qui s
1

 est réuni le 15 juin 1959, a préirenté une 

liste de quinze architectes invités à présenter des plans, qui ont tous 



ЕВ25АБ.пД4 Revol 

_ 395 -

fait connaître leur acceptation. La Président du Conseil d'Etat de la République 

et Canton de Genève a infcriné le Directeur général, le 13 novembre 1959，de 

U offre définitive du terrain pour le bâtiment, et le concours a été ouvert, 

le 14 novembre 1959> par 1
!

envoi aux architectos de la documentation nécessaire# 

Les membres du Conseil ont eu 1'occasion d'examiner un jeu de ces documents et 

ils ont également pu visiter l'emplacement prévu pour le bâtiment• 

Conformément au règlement établi^ le concours sera clos le 1Д avril I960, 

et le jury a été invité à se réunir la 25 avril I960» La Directeur général espèro 

donc qu
l

il зега possible de soumettre les résultats du concours à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en lui présentant le projet qui aura 
« 

été retenu pour le bâtimont et an lui soumettant le nom de 1
!

architecta qui sera 

chargé de 1
1

 ébablissement des plans détaillés et de la direction des travaux© 

Le Directeur générai espère pouvoir soumettre en теше temps une première évaluation 

du сout de l'exécution du projet choisi, ainsi que des dépenses accessoires pour 

le matériel, 1 丨 aiiiénagement des alentour s, etc# 

Le5? textes des accords à ccnr.lure entre l'CMS et la Confédération suisse 

ainsi que La République et Canton de Genève sont en cours d
?

examen, ot il est 

p e m L s d
]

espérer que les projets de textes pourront être soumis à l'approbation 

du Conaeil 1сгз de sa prcchaino session. 

En ce qui concerne le rombou??sement éventuel par l
f

 Organisation des 

Nations UhieG, la situation est exposée dans le paragraphe 3 du documont EB25/9> 

ainsi que dans le docTOTent EB25/9 Add,l 
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Le document EB25/55 indique l
T

état du fonds du bâtiment du Siège• Les dé-

penses effectuées jusqu
f

ici ont été minimes et ont uniquement porté sur le choix dos 

architectes et sur la préparation da la documentation requise pour le сone ours• 

La seule décision expresse que le Conseil semble être appelé â prendre 

présentэшехЛ a trait à la désignation éventuelle d'un oomité spécial chargé d'agir 

au nom du Conseil entre les sessions de celui-ci, ainsi que le prévoit la resolu-

tion VvHA.12
#
12

#
 La désignation d

f

u n tel o<xnité paraît d'autant plus nécessaire que le 

Conseil a décidé de tenir sa prochaine session en octobre I960. Un certain nombre de 

questions se présenteront probablement dans 1*intervalle, notamment les ternes du 

contrat à établir avec 1 Architecte qui sera choisi à la suite du сoneours• Le Di-

recteur général espère, dans le cas où le Conseil déciderait de désigner un comité 

spécial, que celui-ci sera ссяпрозе de membres pouvant se réunir dans un délai rela-

tivement bref» 

Enfin, le Conseil tiendra certainenent à exprimer sa reconnaissance aux 

autorités suisses> tant fédérales que cantonales, pour l'aide qu'elles ont si 1аз>-

gement apportée à la solution de cette question. 

M . CAMPIGHE remercie le Conseil d
f

avoir eu 1'obligeance d
1

inviter le Gou-

vernement suisse à assister à la discussion de la question des locaux du Siège• Il 

n
!

a pas beaucoup de choses à ajouter^ car la documentation soumise au Conseil est 

complète et précise» H tient toutefois à dire toute la satisfaction que son Gouver-

nement a ressentie de la décision parlementaire unanime autorisant l'octroi, pour le 

financement de la construction du nouveau bâtiment, d
f

un prêt de 20 millions de 

francs suisses
3
 non productif d

1

intérêts et remboursable en 20 annuités. Cette 
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unanimité est la preuve du très srand intérêt et du prix que le Gouvernement et le 

peuple suisses attachent à être l'hôte de Inorganisation mondiale de la Santé• 

Il ne reste plus au G ou ve m o m e n t suisse et à Х̂СКБ qu 'à conclure un accord 

sur les modalités du prêt, Les autorités fédérales ont été informées que la question 

du terrain devant être mis à la disposition de 1 Organisation par les autorités 

genevoises est actuellement réglée et que le terrain offert répond aux besoins de 

l
T

Organisation^ L
!

emplacement choisi se trouve dans une zone que le Conseil exécutif 

avait inspectée et approuvée au cours de sa v i ngt-qua tri ̂ше session. 

Le PRESIDENT
3
 en ouvrant la discussion, résume les divers points sur 

4 

lesquels le Conseil devra se prononcer : 

1) expression de la reconnaissance du Conseil aux autorités fédérales et 

cantonales suisses pour l ^ i d e qu'elles ont apportée - question qui, 

manifestement, n'appelle pas de discussion. 

2) questions se rapportant à Uempláceme rit, ainsi qu'au programme des travaux 

en ce qui concerne le concours d'architectes et les ac.cords à conclure• 

3) la question du remboursement par l'Organisation des Nations Uniesi 

4) l ^ t a t du fonds du bâtiment du Siège j 

5) la question de la désignation d^un comité spécial, ainsi que 1
!

 envi sage 

la résolution WHA12.12. 

Le Président invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

concernant le point 2 . 

Le Dr METCALFE demande s
f

i l est fondé h considérer la question de 

placement comme définitivement réglée, étant donné qu'il ressort de la lettre du 

du 13 novembre 1959 du Conseil d'Etat de Genève que la République et Canton de Genève 

n，est pas encore propriétaire des parcelles constituant ledit emplaceroent
9 
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M# CAMEE CHE répond que les négociations sur cette question ont été menées 

directement entre l e Directeur général et l es autorités genevoises• Le Gouvernement 

f é d é r a l , quant à lui， a été avisé que l a question é ta i t maintenant rég lée • 

le Dr METCALFE demande 3 i ce la s i g n i f i e que les autorités suisses sont 

actuellement propriétaires des terra ins en quest ion� 

Le Dr DCEOLLE, Directeur général adjoint , en expliquant la s i tuat ion , 

précise que l e Conseil d J Etat do Genève, par une décision d é f i n i t i v e , a mis à l a 

disposition de l 'Organisation 1q terra in en question# A l'époque de cette décision, 

oe t e r r a i n , i l est v r a i , n>appartenait pas au Conseil d'Etat^ mais c e l u i - c i a i n -

t e n t ! on de l ' a c q u é r i r , s o i t par voie de négociations amiables, s a i t par expropria-

tion pour cause d � u t i l i t é publique • I l ex i s te en Suisse un précédent pour une mesure 

de oe genre j car la procédure d ' expr cç>riati on a été appliquée au terra in que l e s 

autorités suisses désiraient mettre à l a disposition de la Société des Nations• 

Le Dr METCALFE se déclare s a t i s f a i t de ces expl icat ions• 

Le HRESIDENT， en l 'absence d'autres observations, inv i te l es membres à 

présenter des observations sur l a question du remboursement, par l fOrganisation 

des Nations Unies^ des sommes invest ies par UCMS dans l e Palais des Nations• 
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M. CQEDAN (Organisation des Nations Unies) rappelle qu'an réponse à une 

l e t t r e du Directeur général le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

avait soumis un premier rapport sur cette question au Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires, lors de sa session d'été de 1959. La 

discussion, au sein de ce comitéj a été assez l imitée, car on ne disposait à cette 

époque d'informations complètes ni sur 1‘smplacemant du terra in , ni sur les réper-

cussions financières qu'aurait le départ de l'CMS pour l'Organisation des Nations 

Unies. Le Comité consultatif a donc prié le Secrétaire général de présenter un rapport 

plus déta i l l é dès que las circonstances le permettraient, Des progrès su f f i sants 

ayant été réa l i sés par la sxiite, l e Secrétaire général a consulté à nouveau, le 

16 novembre 1959, le Comité consultatif ainsi que la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale. Malheureusement, le rapport du Secrétaire général a été soumis 

à une date trop tardive de la session de l'Assemblée générale pour permettre au 

Comité et à la Coranlssion 

de 1丨exandner de façon approfondie. En conséquence, 

l'Assemblée gâiérale a ajourné 1'examen de ce rapport jusqu'à sa prochaine session 

dans l ' e spoi r que la Secrétaire général sera i t alors en mesure de lu i soumettre 

un plan préc is . 

Lo Secrétaire général est toujours d 'avis quo,dans cette question, la 

décisi<»i doit etre prisa par l'Assemblée générale et non par lui-meme• 

M. BRADT, suppléant du Dr Hourihane, a entendu avec intêret les exposés 

des orateurs précédents et i l estime que le Conseil devrait exprimer l ' e spo i r 

qu'une base favorable sera trouvée pour la remboursement, de façon à f a c i l i t e r 

le financement du nouveau bâtiment• Dans le cas où 1 'on f e r a i t valoir que la 

composition des deux organisations intéressées est à ce point semblable q u ' i l 
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importe peu de savoir quel est l e budget qui devra supporter l a charge en question, 

i l conviendrait de souligner que, si de nombreux pays font part ie des deux orgauil-

sations, l a composition de ces deux inst itut ions n ^ s t pas absolument identique et 

que ce f a i t revêt une certaine importance dans le. cas présent. 

Le PRESinENT déclare avoir éprouvé, lu i aussi# quelque inquiétude au 

sujet de l a question soulevée par Brady, d'autant plus que l e Comité consul-

t a t i f a émis l fopinion que l e problème devait être étudié 11 sur un plan essentiel-

lement pratique11 • Même dans le cas des budgets nationaux, l e s fonds attribués au 

Département de l f In tér ieur # par exemple, ne sont pas disponibles pour l e 

Département de l a Santé» XI estime, en conséquence, que l e Conseil devrait donner 

suite à l a suggestion de M. Brady• compte tenu du f a i t que l a ccroposition des 

deux organisations n ' e s t pas absolument Identique. : 卜 ” ， ， 

En l 1absence d'autres observations, le Président estime que l a suggestion. 

de M. Brady est considérée par les membres du Conseil cômme devant être acceptée* 
. • •.* * . _ - ‘ : ‘ . _ ' . . . . . . . 

I l invi te les membres à présenter leurs observâticxis sur l a question de 

l a création du comité spécial envisagé dans l a résolution WHA12.12. 

Le Professeur ETEMADIAN cro i t que l a nécessité de créer un t e l comité ne 

saurait être contestée. Pour des raisons de comnodité et d^concroie., i l faudrait 

que ce comité f û t composé de membres du Conseil désignés par les pays européens# 

ou des suppléants de ces membres. I l propose de désigner l e Dr Molltor, 

l e Dr Hourihane et l e Président• 

Le Dr METCAbFE appuie l a proposition du Professeur Etemadiaru 
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Le PRESIDENT déclare qu'en 1 1 absence d 1autres observations, i l considère 
.. • ‘ г . . . . . . . . 

que l e Conseil accepte la création du comité spécial proposé. I l note que les 
.. ~ ‘‘ . • . 〔•••.. . . . •； * ..'..' '. ' ... :•〜.,. "-v.：‘ … .. ..‘.•'- d -• . : . 、 ' 

membres proposés pour f a i r e partie de ce comité spécial acceptent cette nomination. 

I l invite ensuite les membres du Conseil à formuler des observations 
,« ' ' * ' ' ' . • * ‘ ： . * _ • • - ‘ ' * “ 

sur 1
1

 état du fonds du bâtiment du Siège à la date du 31 décembre 1959 

(document EB25/55) • • •、"‘“ ‘' : : ' -

En l'absence d'observations, le Président considère que l e Conseil a 

pris note du rapport. 

La discussion étant terminée/ le Président exprime la reconnaissance 

du Conseil pour toute l ' a i d e que les autorités fédérales e t cantonales suisses 

ont accordée à lfOMS dans ses e f f o r t s en vue d f ar r i ve r à une solution s a t i s f a i -

sante d fun problème d i f f i c i l e . Les arrangements iatert&nus sont entièrement 

sa t i s fa i sants à tous les égards. • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT soumet l e projet provisoire de résolution 

suivant à 1 1 examen du Conseil tout en fa isant remarquer qu'une adjonction sera 

sans doute nécessaire dans la partie I I de ce texte h la suite de la discussion qui 

vient d 'avoir l ieu : 

Le Conseil exécuti f , 

Considérant l a résolution WHA12.12 dé l a Douzième Assemblée mondiale 

. d e l a Santé;, et -

Ayant examiné le nouveau rapport^ du Directeur général sur les locaux 

du Siège : 
• • . . . . . • ； •

 f 

I • 

1. NOTE a^ec - satisfaction les progrès accomplis en ce qui o o n c e m e le 

terrain à bat i r et 1 1ouverture du concours d 'architectes ; 



• 40> • 
ЕВ25/М1пД4 Rev Л 

2. NOTE avec reconnaissance l a déc i s ion p r i s e par l 'Assemblée f é d é r a l e s u i s s e 

d
f

approuver le prêt de Fr, s
t
 20 ООО 000 à titre de participation aux frais de 

construct ion du bâtiment-; 

. PRIE le Directeur général d
e

exprimer au Gouvernement de la Confédération 

suisse et au Gouvernement de la République et Canton de Genève la gratitude 

de l
f

Organisation pour les décisions prises au sujet du terrain à bâtir et 

des crédits destinés à la construction du bâtiment. 

II 

NOTE le rapport du Directeur général concernant un remboursement approprié 

de l'Organisation des Nations Unies à l
f

0MS pour les sommes que celle-ci a 

i n v e s t i e s dans l e P a l a i s des Nations； 

5* PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport sur ce sujet après 

l a Quinzième sess ion de 1 'Assemblée générale des Nations Unies. 

III 

6. CONSTITUE un Comité s p é c i a l du bâtiment composé du Professeur E. Aujal«u# 

du Dr J, D Hourihane et du Dr L. Molitor, ou de leurs suppléants, qui se 

réunira suivant l e s besoins зиг convocation du Directeur généra l ; 

7. DELEGUE à ce comité spécial, dans les limites des pouvoirs conférés елх 

Consei l par l f Assemblée mondiale de l a Santé , l e pouvoir de t r a i t e r des questions 

concernant les locaux du Siège qui exigent un avis ou une décision du Conseil 

avant l a prochaine sess ion de cet organisme e t , en p a r t i c u l i e r , d 'approuver l e 

texte du contrat qui, sera signé avec l
f

architecte, si cette signature devait 

intervenir avant la prochaine seesion du Conseil. 

IV 

8. NOIE le rapport du Directeur général sur 1
e

état du fonds du bâtiment 

du S i è g e . 
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M. BRADY propose d
f

aJouter
#
 entre les paragraphes 4 et 5, un nouveau para-

graphe ayant la teneur suivante : 

"EXPRIME L'ESPOIR qu'une base favorable sera•trouvée pour le remboursement, 

et
H 

Décision i Le projet de résolution est adopté avec c^tte adjonction (voir 
résolution EBa5,R45). 

M. KOUKAREK) précise qu'il s
1

est abstenu de voter sur la décision qui vient 

d
§

Stre prise, en raison de la oomplexlté de la question qui
#
 d

1

ailleurs, ne présente 

pas un caractère d'urgence et qui appelle une étude supplémentaire. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
f

il a laissé toute latitude de présenter des 

observations sur la question et que la documentation pertinente a été distribuée très 

suffisamment à temps pour que tous les membres du Conseil aient eu l& possibilité de 

prendre connaissance des faits» 

2. PROGRAMME DE l'OMS POUR L
f

 INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES x 
Point 2.2 de l'ordre du Jour (document EB25/WP/22) (suite de la 
cinqui^ine séance

9
 section 4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente un projet de résolution qui a été 

établi à la suite de la discussion antérieure du Conseil sur cette question» 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution .E325«R^6)
# 
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3 . EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDOER DE 1961 : Point J . 2 de l 'ordre 
du jour (Actes officiels No 97 ： documents EB25/65, EB25/72, E B 2 5 / W

p

A , 
EB25/WpA, EB25/WP/20, EB25/VP/21 et EB25/VP/23) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 97, pages 22-66 г document EB25/65, 
pages 60-110) (suite) • . ' 

4,8 Protection et promotion de la santé (suite) 

Mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la Santé mentale 
(suite de la treizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle à nouveau l
f

attention du Conseil sur le projet de 

résolution, préparé par les rapporteurs, qui a déjà été soumis au Conseil lors de 

la douzième séance (document EB25/WP/20)• Il dorme lecture du texte du paragraphe 

supplémentaire proposé par le Dr Muno2-P\iglisevich à la séance précédente (KB25/WP/21) 

et qui est ainsi conçu : 
л “ * '； i • • ‘ . ‘ • -

 1 

4. PRIE l'Assemblée mondiale de la Santé d
f

examiner i 

a) l'opportunité d
f

élargir les programmes actuels de santé mentale; 

b) 1
1

 importance que présentent la formation de personnel spécial isé en 

santé mentale, l 'organisation de programmes de dánonstration, e t c . , dans 

les différentes r i i o n s où le beq^in s 'en f a i t sent ir . 

Le Conseil est également saisi de la contre-proposition que le 

Dr Metcalfe a aussi formulée à la séance précédente. 

Le Dr METCALFE déclare que, à la suite des*observations présentées par 

l e Directeur général au cours de la séance précédente, i l re t i re sa contre-prope-
I 

sltion. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Metcalfe et iñvite les membres du Conseil à 

présenter leurs observations sur 1
1

 amendement soumis par le Dr Muftoz-Puglisevlch. 

Décision : L'amendement est adopté par 10 voix contre un©, avec 4 abstentions 
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Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution soumis par les 

rapporteurs, tel qu'il a été amendé. 

Décision г Le projet de résolution, tel qa< il a été amendé> est adopté par 
10 voix contre une, avec 4 abstentions (voir résolution EB25.R47), 

Prévisions de dépenses relatives aux activités à iiq)ut6r sur le conpte spécial 
pour le programme d

f

 approvisionnements publics en eau et sur un compte crée aux 
mêmes fins

3
 pour les Amériques

5
 par ltOrganisation panaméricaine de la Santé 

(Actes officiels No 97> annexe 5} document EB25/65j pages 126-127) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, comme le Directeur général 

déjà signalé au Comité permanent des Questions administratives et financières, 

les prévisions contenues dans V annexe 5 du projet de programme et de budget 

portent sur des services consultatifs à l'intention des gouvernements qui voudront 

élaborer des programmes nationaux d
?

 approvisionnements publics en eau, étant 

nettement entendu que ce programme ne sera mis en oeuvre que pour autant que des 

fonds seront disponibles dans le conste spécial. 

M. OLIVERO estime que l
f

idée ？M-

inspire le programme proposé par 

l'Organisation pour développer les approvisionner©nts publics en eau se trouva 

remarquablement exposée dans le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, où il est précisé que le programme et les 

ressources du compte spécial ne visent pas à la réalisation matérielle des 

réseaux de distribution d*eau
e
 L'intention est de favoriser de telles entre-

prises en aidant les gouvernements à étudier le problème et à mettre au point 

les plans nécessaires^ 
ф A la douzième séance, M. Olivero s，est déclaré préoccupé du fait 

qu'aucun crédit n
f

a été réservé à ce genre d*activité dans le programme et le 
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budget ordinaires• Il croit néanmoins comprendre, d‘après la déclaration faite 

par le Directeur général au Comité permanent, que la situation pourrait se modifier 

dans V avenir, conformément aux dispositions de la résolution WHiQ.2.48. 

Il note également que le Directeur général a déclaré qu'il n
1

avait 

été possible de présenter qu'une indication de la manière dont une telle assis-

tance pourrait être donnée• On comprend parfaitement qu
f

il en soit ainsi, mais 

le Dr Olivero présume, en même tençs, que le Directeur général aura toute 

liberté pçwr utiliser les fonds versés au compte spécial selon les besoins et 

les nécessités qui se feront jour dans les divers pays* 

. . ‘ . , , ； * • “ * . . . . . . . -

Le Dr ABU SHAMMA appelle Inattention du Conseil sur le crédit
#
 assez 

restreint, de $2000， qui a été prévu pour des bourses. d
?

études dans le cadre des 

programmes inter-pays, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en.. Europe
 9
 en 

I^.diterranée orientale et dans le Pacifique occidental, La plupart des pays 

de ces Régions ont à développer leurs prograrraiE s d
!

approvisionnements publics en 

eau et ils conçtent sur une assistance très nécessaire, de la part de 

l
1

 Organisation^ pour former du personnel national. La sorrmie en question ne 

paraît guère suffisante en regard des besoins en bourses d'études qui ne manque• 

гont pas de se présenter• 

Le DIRECTEUR GENERAL, après s«être fait confirmer que M
#
 Olivero 

venait de faire allusion à la déclaration mentiannée au paragraphe 215 du rapport 

du Comité permanent, explique que son intention avait été de souligner que les 

contributions bénévoles ne sont pas inépuisables
e
 Le Directeur général veut 

éviter qu'il ne se reproduise, pour les autres comptes spéciaux, une situation 

analogue à celle qui s'est présentée dans le cas du compte spécial pour 

l
1

éradication du paludisme, où l'Organisation a souscrit à des engagements qui 

dépassent les disponibilités financières et se trouve maintenant dans 1'obligation 

de trouver fend，’ 



ЕВ25/̂ 1пДД Rev Л 

10 but ost do financor peu à pou au mcyon du budget ordinaire la conti-

nuation des programmes dont le lrncornent aura ¿té assuré uniquornent par des con-

tributions volontaires. Coimne l'a indiqué M. Olivero, l
1

 annexe 5 présente uno 

répartition purement provisoire du travail, selon los programmes régicxiaux# A 

cause de ls pénurie de personnel d
1

assainissement dans les Régions, il est diffi-

cile d'apporter aux gouvernements le genre d
!

aide dont ils ont besoin, et les 

activités proposées doivont nécessairement correspondre à la capacitó d'assistanco 

de l
f

0M5» Au début, la majeure partie des fonds disponibles sera сшзасгее à une 

étude du problème dans les divers pays et à la mise au point d
!

un programme appro-

prié de longue haleino » Il est évident qua la Directeur général a toute liberté 

pour utiliser los fonds disponibles conformément âtix nécessités des programmas• 

Il envisage un bon départ en I960 avec las fonds qui existent déjà et il espère 

que l'on obtiendra des contributions plus importantes "au cours des années sulvaites. 

导 ». . . •
 r

 “ • 
11 prend note des remarques du Dr Abu Shamma concernant les bourses 

d
1

 études
y
 dont il reconnaît lui aussi toute l'importance. Les activités à entre-

prendre dépendront des plans établis de concert avec lea gouvernements ainsi que 

des fonds qui seront disponibles• 

las prévisions figurant dâns annexe 5 sont approuvées• 

• » • • 
Résumé des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi d^assistance 
technique et exposé descriptif des projets de la catégorie II (Actes 
officiels No 97, annexe 6； document EB25/65j pages 128-^129)> 

La DIRECTEUR GEHERAL ADJOINT indique que les prévisions de dépenses 

approuvées pour I960 et proposées pour 1961 au titre-du programme élargi d
1

assis-

tance technique sont résumées dans l'annexe 6# Celle-ci contient, en outra> un 

exposé descriptif des projets de la catégorie II qui, pour la première fois, ne 

figurent pas dans le corps du document budgétaire. 
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Il y a peu de différence entre les projets de la catégorie II et les 

projets additionnels demandés par les gouvernements, qui figurent à 1
1

 annexe 7. 

Dans les deux cas, il est peu probable que des moyens de financement puissent être 

trouvés, sauf dans le cas où des substitutions pourraient être opérées avec des 

projets pour lesquels des crédits auraient déjà été réservés
#
 ou dans l

f

éventualité 

peu vraisemblable où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles
 %
 Le Ccxnité 

permanent, dans son rapport, a noté que le Directeur général avait appelé son 

attention sur la décision, prise par le Comité de l
f

Assistance technique, d'élaborer 

un programme pour la période de deux ans X961-1962, Le Conseil aura encore occa-

sion d'examiner ce point, s
f

i l le désire, lorsqu'il traitera des programmes d'assis-

tance technique comme un point spécial de l'ordre du Jour. 

Le Dr CHATTY croit c^nprendre que le Conseil est seulement appelé à se 

prononcer sur le programme de 19êo, à l
f

exclusion du programme prévu pour 19б1-19б2. 

Il accueille favorablement le changement de présentation selon lequel les projets 

de la catégorie II ont été séparés du corps principal du document budgétaire
#
 car 

leur utilité était, en effet, limitée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que le Conseil n,est tenu d*examiner 

que 1
1

 élément "programme" du programme d'assistance technique de I960, car les 

décisions concernant le financement de ce programme sont de la compétence du Comité 

de l'Assistance technique et du Conseil économique et social• Le Conseil exécutif 

a déjà examiné les projets de la catégorie I et pourrait donc limiter son examen 

actuel aux projets de la catégorie II. 

Le programme demandé par les gouvernements pour i960 et les renseign^ents 
concernant la planification provisoire pour 1961, tels qu'ils figurent dans 
l'annexe 6, sont approuvés sans observations. 
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Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 
de programme et de budget (Actes officiels No 97j annexe 7j document EB25/o5> 
psgGS I29-I3O) 

Le Dr СНЛТТУ demande si, au cas improbable où dos économies seraient 

réalisées, le Directeur général pourrait les utiliser pour financer les projets 

énumarés dans 1
1

 annexa 7 ou si ces économies seraient reportées à l
1

 exorcice 

suivant« 

La DIRECTEUR GENERÍ.L répond que la proraière supposition est exacte ； los 

économies ne peuvent pas etre reportées sur un autre exercice financier• Il ajoute 

qvi^rm grand ncmbre des projets qui figurent dans l
1

 annexe 7 sont complémentaires 

de ceux qui sont finances au mqyen du budget ordinaire, de sorte que si des fonds 

devenaient disponibles, on pourrait engager dos dépenses plus considérables, par 

exemple pour las bourses d
1

 études indiquées à 1
!

annexe Toutefois, il n ^ s t 

guère probable que cette éventualité se produise• 

Iû Dr СНЛТТГ est heureux d
1

apprendre que 1оз bourses d
1

 études soraient 

considérées ccmme ayant une priorité do premiar rang dans le financernant de pro-

jets additionnels. 

Questions d
1

importance majeure à examiner par la Conseil (document EB25/65, 
pages I3I-I37) — — 一 一 ― — 一 — 一 一 — 一 

M
#
 BRADT, suppléant du Dr Hourihane, a reinar qué que los directives con-

tornas dans la résolution WHA.5#62 semblent ne concerner que le budget ordinaire 

et il demande s
f

i l ne serait pas préférable de consacrer une section spéciale du 

rapport aux observations du Conseil concernant le progranme à financer au mcjron des 

fonds extra-budgétaires. 



- 4 1 1 • 
ЕВ25/И1пД4 R

e v
.: 

M . WYATT ；fait observer que^ au moment où la résolution WHA5.62 a été 

adoptée, il n
1

y avait pas de comptes spéciaux. La création de ces comptes a 

permis à 1
1

 Organisation d
1

entreprendre des activités importantes qui sont direc-

tement liées à son programme ordinaire• Par conséquent, M. Wyatt suppose qu
1

il 

serait conforme à 1
1

 intention de l'Assemblée que le Conseil élargisse son examen 

du programme et du budget de manière à y inclure ces activités additionnelles. 

M. Wyatt pense qu'il conviendrait de préciser davantage la teneur du 

sous-paragraphe du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du rapport du 

Comité permanent qui commence par les mots
 T,

Le Comité s'est déclaré préoccupé 

par le manque de ressources"; il propose d'ajouter, après la première phrase, 

une mention spécifiant que le Conseil a noté que, indépendamment d'un certain 

manque de ressources pour l'exécution des programmes à financer en I960 au 

moyen des comptes spéciaux, l
f

OMS aurait besoin de contributions volontaires à 

ces comptes spéciaux pour mettre en oeuvre le programme proposé par le Directeur 

général pour I96I; les montants exacts seraient indiqués. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le rapporteur du Comité 

permanent, après réflexion, a décidé d
1

inclure dans le paragraphe 2 les remarques 

du Comité sur les programmes financés au moyen des comptes spéciaux, afin de 

donner un tableau plus complet de la situation. Il n'y aurait pas de difficulté 

à transférer ces observations dans une section distincte, si le Conseil en 

décidait ainsi. 

Revenant sur la première remarque de M. Wyatt, le Directeur général 

adjoint indique que, de toute évidence, les directives que 1
1

 Assemblée a données 

au Conseil dans la résolution WHA5.62 s
1

 appliquent également, mutadls mutandis, 

aux programmes financés au moyen des comptes spéciaux, même si ceux-ci n
f

exis-

taient pas au moment où cette résolution a été adoptée. 



EB25/^in/l4 Rev.l 
- 4 1 2 -

M- BRADY estime que la question de la présentation dolt être laissée au 

jugement des Rapporteurs. Si, comme l
f

a suggéré M . Wyatt, des chiffres précis 

doivent être insérés, il serait d
1

 autant plus souhaitable de réserver une aection 

spéciale aux programmes financés par des comptes spéciaux, plutôt que d
f

e n parler 

au milieu des considérations générales relatives à un budget financé au moyen d'un 

barème fixe de contributions. 

M. WYATT déclare qu
f

il a une haute estime pour les Rapporteurs et qu'il 

sera heureux d
f

 examiner attentivon^it tout proJ et qu'ils pourront proposer. 

Décision : Il est décidé de prier les Rapporteurs de préparer un texte revisé 
tenant compte de la discussion et q^ii sera examiné à nouveau. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr METCALPE demande si l'on dispose de chiffres vraiment précis pour 

indiquer les sommes qui manquent dans les comptes spéciaux. 

Le PRESIDENT déclare que les chiffres pourront être examinés lorsque les 

rapporteurs auront présenté leur texte. 

Il appelle ensuite 1'attention du Conseil sur les recommandations 

formulées par le Comité dans les sous-paragraphes 2.1), 2) et 5) de la section \ 

du chapitre V de son rapport• 

Décision s Le Conseil fait siennes ces recommandations. 
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Le PRESIDENT appelle l
f

 attention du Conseil sur la recommandation du 

Comité permanent reproduite au sous-paragraphe 2,(4) de la section 1 du chapitre V# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOIMT déclare que le budget effectif proposé par 

le Directeur général et qui s
1

 élève à ^18 545 OCX) doit maintenant être augmenté 

de $24 620 en raison de la décision du Conseil de recommander que la Quatorzième 

Assemblée mondiale se tienne à New Delhi• 

Le Dr METCALFE demande ei ce crédit supplémentaire ne pourrait être 

dégagé sur les prévisions initiales• П a constaté, par expérience， que la plupart 

des administrations disposent en général de fonds non utilisés en raison de vacances 

de postes et de divers retards « 

Le DIRECTEUR G M E S A L ADJOINT fait observer que，confonnément aux prin-

cipes appliqués pour la présentation du budget, tels qu'ils ont été approuvés par 

le Conseil et par l'Assemblée, il est tenu compte, dans les prévisions de dépenses, 

des abandons de projets et des retards dans la mise en oeuvre de projets• Du point 

de vue budgétaire^ la suggestion du Dr Metcalfe ne saurait donc être acceptée• 

Le PRESIDENT pense que cette réponse ne surprendra personne car il est 

peu probable qu
f

une administration reconnaisse implicitement qu
f

elle a établi des 

prévisions budgétaires dépassant ses besoins. 

Le Dr METCALFE n
1

aurait pas cru qu'il y eût quelque difficulté à dégager 

Xa soirm© minime dont il s'agit» 
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M- KOÏÏKAREKO rappelle фде, à la viribt-troisième session du Conseil, к la 

Douzième Asseinblée mondiale de la Santé et lors de la présente session, le Pro-

fesseur Jdanov a rendu hommage aux réalisations positives de l
f

O M S , notamment dans 

les pays sous -d éveloppés
 >
 maie qu'il a préconisé une réduction des dépenses d'ad-

ministration. H devrait être possible de développer les opérations en 1961 en rédui-

sant lesdites dépenses et en maintenant le budget au niveau de I960. Cependant^ 

cette déclaration ne préjuge pas son vote sur la reccranandation du Comité concer-

nant le budget effectif de 1961^ 

Le PRESIDENT demande s,il ne serait pas effectivement possible d'inclure 

la soirane de $2Д 620 dans les prévisions du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu^une telle opération serait impossible 

en ce qui concerne la procédure budgétaire^ à moins que le Conseil ne décide de 

différer 1
T

exécution d'une partie du programme proposé, de façon à dégager les 

fonds nécessaires» 

Le PRESIDENT met aux voix la recommandation du Comité permanent tendant 

à ce que le Conseil approuve le budget effectif proposé par le Directeur général 

pour 1961, en y ajoutant la somme supplémentaire de $2Д 620，ce qui porte le budget 

total à $18 $ЬЭ 620. 

Décision : Par seise voix contre ecro
>
 sans abstentions, le budget est 

approuvé. 

M , KOUKAREKO declare qu^il a vott en faveur de ce montant, étant entendu 

que la plus grande partie du budget de 1961 servira à couvrir les besoins des pays 

peu développés et qu
1

:!! sera tenu cœipte du point de vue qu^il a exprimé 
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Services administratifs (Actes o f f i c i e l s No 97t pages documents EB25/65, 
pages 74-77, et EB25/WP/23) (suite de la douzième séance^ section 4) 

Le Dr CHATTY demande s i le moment r^est pas venu de discuter l a 

question soulevée par M» Brady, lors de l a douzième séance, au sujet du Bureau 

de l ia ison avec 1 'Organisation des Nations Unies, à New York. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l e s renseignements concernant cette 

question figurent dans le document EB25/WP/23« Le Conseil jugera peut-être u t i l e 

d ' inclure certains de ces renseignements dans son rapport f étant donné q u ' i l s 

ont été fournis en réponse à une question soulevée pendant l e débat• 

Le Dr CHATTY, se référant aux coûts comparés du Bureau de l i a i son et 

du Bureau du Directeur général ainsi que du Bureau du Sous-Directeur général, 

indiqués à l a page 75 des Actes o f f i c i e l s No 97, constate q u ' i l ressort clairement 

du rapport du Directeur général que l e s ac t iv i tés du Bureau de l ia ison n© se sont 

guère développées depuis 1950? l e seul changement notable a óte 1 Augmentation 

du nombre des Etats МетЪгев de l 'Organisation des Nations Unies. Le Dr Qiatty 

souhaite vivement que le Bureau de l ia i son fonctionne efficacement et que son 

e f f e c t i f soit maintenu dans l e s l imites nécessaires. I l espère cfxe l e Conseil 

comprendra dans quel esprit i l a formule cette observation• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare q u ' i l sera pria note des obser-

vations du Er Chatty, I l n 'es t pas tout à f a i t exact de dire que l e seul changement 

qui so i t survenu au cours des dernières années a i t été 1'augmentation du nombre 
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des Membres de l'Organisation des Nations Unies, En fait, les séances sont plus 

nombreuses et durent plus longtemps • leur nombre a augmenté de près de 200 

depuis 1956 - et de nouveaux organismes ont été créés : le Conseil d
1

 administration 

du Ponds spécialj le Comité spécial des Utilisations pacifiques de l'Espace extra-

atmosphérique, le Comité scientifique pour 1
1

 Etude des Effets des Radiations 

ionisantes^ le Commission du Conseil économique et social chargée de 1'évaluation 

des programmes# etc. 

Le personnel du Bureau de liaison de l'OMS est un peu moins nombreux que 

celui des bureaux de liaison des autres institutions-soeurs telles que l'Organi-

sation internationale du Travail et l
f

UNESCO. 

Le Dr METCALFE doute qu'il soit nécessaire que des représentants de l
f

0MS 

assistent aux réunions de tous ces organismes et ne pense pas qu'ils en tirent 

grand profit ou qu'ils soient en mesure de présenter des observations utiles aux 

réunions mentionnées par le Directeur général adjoint. Il suffirait certainement 

que l'OMS reçoive les documents des réunions en question. 

M. BRADY déclare que le moment n'est peut-être pas opportun pour que le 

Conseil fasse des recommandations concernant le personnel du Bureau de liaison 

mais il partage les préoccupations du Dr Mercalfe et estime que, souvent, il 

suffirait que l'OMS reçoive les documents. 

Peut-être le Directeur général pourrait-il réexaminer la question à la 

lumière de ces observations et prendre des mesures pour que l
f

0MS se fasse repré-

senter aux réunions en question uniquement lorsque les points de l
f

ordre du jour 

présentent un intérêt suffisant pour l
1

Organisation. Dans les autres oas, la 

liaison serait assurée par correspondance. 
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M。KODKAEEKO partage 1
1

 opinion exprimée par les deux orateurs precedents*. 

Il convient de limiter la présence des représentants de 1
 r

QMS aux réunions des 

autres organismes et de consacrer à des besoins plus essentiels les sommes ainsi 

économisées,, 

Le Dr CHATTY et le Dr METCALPE se déclarent satisfaits de la procédure 

proposée par M. B^ftdyo 

Le DIRECTEUR GENERAL per七age les appréhensions qui se sont fait jour au 

sujet de 1 utilisation de fonds pour faire représenter 1’QMS aux réunions de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. En tant que 

membre du Comité administratif de Coordination, il a conscience de la difficulté 

d'assurer la liaison mais, en même temps, il a toujours été préoccupé par les 

demandes repétées du Conseil économique et social en faveur d'une coordination 

plus large; ces demandes, en effet, semblent ne pas tenir compte du degré de 

coordination qui a été atteint à l'échelon des secrétariats et que les gouver-

nements eux-mêmes n'auraient pas été capables d
!

assurer. Il s'est efforcé de 

faire de son mieux mais il se demande si； dans certains cas, les obligations 

imposées aux institutions spécialisées n
!

ont pas été excessives. En conséquence
9 

il souhaiterait que le Conseil examine en plus grand détail, lors de sa prochaine 

session, IJensenible de la question de la coordination• 

Le PRESIDENT estime que le point de vue exprime par le Directeur général 

est très proche de celui de Mo Brady et des membres du Conseil qui 1
T

ont appuyé• Le 

Conseil pourrait demander au Directeur général de lui soumettre un rapport détaillé 

sur la question, pour examen, lors d'une prochaine session. 

Il en est ainsi décider 
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Mise en oeuvre du programme (Actes o f f i c i e l s No 97, pages 22-26; document EB25/66, 
pages 56-101) (reprise de la discussion) 

4 . 6 Maladies transmissibles 

Mémorandum soumis par l
f

lftiion internationale contre la Tuberoulose 
(suite de la onzième séance, section 5) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

présenter sur le projet de résolution qui a été préparé par les Rapporteurs au 

sujet du mémorandum de l'Union internationale contre la Tuberculose et dont la 

teneur est la suivante s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le mémorandum soumis par l'ttiion internationale contre la 

Tuberculose; et 

Ayant entendu les déclarations du représentant de 1•Ibion internationale 

contre la Tuberculose, 

1. NOTE la similitude des objectifs recommandés par l'Union internationale 

contre la Tuberculose et par le Comité d'experts de la Tuberculose de l'OMS; 

2. CONSIDERE la résolution adoptée par 1•Union internationale contre la 

Tuberculose comme une indication précieuse de 1
f

appui apporté par l'Union 

au programme de 1
9

0MS en matière de tuberculose； et 

3. PRIE le Directeur général de porter à l'attention de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé la résolution adoptée par l'ibiion internatio^ 

nale contre la Tuberculose, 

Le Dr MOLITOR fait observer que, à la suite de la recommandation formulée 

par le Comité d'experts de la Tuberculose dans son septième rapport (docu-

ment ШО/ТБС/47), l
f

№iion internationale contre la Tuberculose a offert sa collabo-

ration pour la mise au point d'une terminologie unique appropriée en ce qui concerne 
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la classification de la tuberculose pulmonaire• Il propose que le Conseil prenne note 

de cette offre et 1
!

accepte en ajoutant à cet effet un nouveau paragraphe qui pourrait 

suivre le paragraphe 1 du projet de résolution. 

Le Dr METCALFE dáclare que, en tant que Président d'un Conseil national 

contre la tuberculose dans son propre pays) et en qualité d
1

administrateur sanitaire 

responsable d'une active campagne contre cette maladie, il accueille favorablement 

toutes les mesures de lutte, mais il croit devoir en mène temps mettre en garde contre 

lïusage d Expressions comme "élimination
11

 qui figure dans la résolution de l'Union 

citée dans le mémorandum sounis a l^OMS (document ЕВ25ДРД). Il croit devoir donner cet 

avertissement car 1
1

 OliS a déjà beaucoup à faire avec plusieurs campagnes qui, maigre 

la thérapie relativement simple qui est en cause, n^ont pas été couronnées d'un entier 

succès• 

L Eradication de In. tuberculose pose un problème beaucoup plus difficile 

et ce n^est qu'en relevant les niveaux de vie que l
f

o n peut espérer obtenir une amé-

lioration réelle. Pour mener à bien une campagne efficace, il faut, d'abord, déceler 

la maladie par des examens radiogriphiques systématiques, puis appliquer un traitement 

approprié « Une telle action entraîne d
1

énormes dépenses； il suffit de songer, рлг 

exemple, aux problèmes que posent la livraison et 1
?

utilisation d'un matériel compliqué 

dans des régions éloignées. Dans son propre pays
9
 la campagne a êtl extrêmement oné-

reuse et le coût d
f

une entreprise à échelle mondiale serait astronomique. 
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Le Dr HABERNOLL déclare que certains de ses collègues, qui ont travaillé 

avec 1
1

 Iftxion internationale, ont regretté l'absence de relations suivies avec 

l
f

0 M 5 , et cette situation a donné lieu à des doubles emplois évitables
#
 H préco-

nise chaleureusement, dans l'intérêt général, 1
1

 établissement d
f

une étroite coopé-

ration entre les deux organisations» 

Le Dr HOURIHANE demande si, en vertu du projet de résolution, l'OMS 

s
f

assignerait par avance l'objectif ambitieux de 1
?

éradication； s,il en était 

ainsi, l^rganisatic^i risquerait d'éprouver à nouveau la déception qu
f

elle a déjà 

connue avec la campagne antipaludique • Si la résolution n' implique aucun enga-

gement de ce genre, 1
f

 inç>ressionnante réserve formulée par le Dr Metcalfe ne 

serait pas tout à fait applicable• 

Le DIRECTEUR Œ N S R A L répond par la négative à la question du 

Dr Hourihane• Lo projet de résolution constate seulement un état de fait et ne 

comporte aucun engagement de la part de 1
1

0УБ. Les Inoldenoee de la r在solution 

de l
1

 Union internationale seront examinées par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr METCALFE estime que l'amendement proposé par le Dr Molitor 

pourrait être accepté « 

Le PRESIDENT suggère de remettre à la prochaine séance un examen plus 

approfondi du projet de résolution. Le Conseil sera alors saisi du texte écrit de 

l'amendement du Dr Molitor• 

Il en est ainsi décide• 

La séance est levée à 12 h , 3 0 . 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès-verbaux 
provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les procès-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tot possible aux Etats Membres. Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels. Organisation 
mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse, 

MHO/12,60 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-cinquième session 

EB25/tlin/l4 

27 janvier 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATORZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mercredi 27 janvier I960, à 9 h.30 

PRESIDENT : Professeur E. J. Y. AUJALEU 

Sommaire 

Page 

1, Locaux du Siège 4 • 

2
0
 Programme de l'CKS pour 1

1

 intensification des recherches médicales 

(suite de la discussion de la cinquième séance, section 4) 14 

Examen du projet de programme et de budget de 1961 

Programme d'exécution (suite de la discussion) 15 

Compte spécial pour le programme d'approvisionnements 

publics en eau 16 

Programme élargi d'assistance technique 18 

Projets additionnels demandés par les gouvernements 20 

Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil •••• 20 

Services administratifs (suite de la discussion de la dou-
zième séance) 25 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être 
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes rendus, Bureau 336, 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de oe document. 



EB25/Min/l4 
Page 2 

Quatorzième séance 

Mercredi 27 janvier i960, à 9 h.30 

Présents 
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M. G . CANDAU 
•ecteur général 

En application de l'art. 2Ç- du Règlement intérieur 
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Représentants de gouvernements participant aux discussions en application de 
l

f

article 3 du Règlement intérieur 

M. S. CAMPICHE^ Suisse 

Représentants d
y

 organisations intergouvernementales 

Commission de coopération technique en Afrique 
au Sud du Sahara 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 
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1

 organisations non gouvernementales 
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Union internationale de Protection de l
f

Enfance 
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Union internationale contre la Tuberculose Dr J. E, PERKINS 
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l
f
 LOCAUX DU SIEGE : Point 9,9 de ordre du jour (documents SB25/9 et 

Add et 2； EB25/55) 

Le PRESIDENT souhaite, au nom du Conseil, la bienvenue à M« Campiche, 

représentant du Gouvernement de la Confédération suisse, qui assiste à la séance 

pour la discussion du point 9.9. H salue également Ivl« Dutoit, Conseiller d
!

Etat, 

Chef du Département des Travaux publics de la République et Canton de Genève, 

présent dans la salle, et qui n
f

est pas un inconnu pour les membres du Conseil, 

car ils ont déjà eu l
f

occasion d'apprécier son utile concours. 

Le DIRECTEUR Q3NERAL désire profiter de cette occasion pour exprimer 

aux autorités de la Confédération suisse et à celles de la République et Canten 

de Genève ses sentiments de gratitude pour 1
1

 aide apportée dans la question du 

nouveau bâtiment du Siège, Les négociations avec les autorités suisses se sont 

poursuivies depuis la présentation de son dernier rapport sur cette question et 

il est en mesure d
1

 annoncer aujourd'hui que les deux Chambres fédérales ont pris 

un arrêté autorisant le Gouvernement suisse à accorder à l
f

OMS un prêt de 

20 millions de francs suisses. Les clauses d'un arrangement entre 1
f

Organisation 

et la République et Canton de Genève, concernant Uemplacement du bâtiment et 

un prêt cantonal de 10 millions de francs suisses sont en cours d
f

examen* 

Il importe de souligner que les autorités suisses ont dû surmonter, 

de leur côte, certaines difficultés avant de pouvoir arriver à une solution 

définitive sur tous les points
f
 II tient à exprimer sa gratitude pour l'esprit de 

collaboration dont ces autorités font preuve• 
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M. ARîSIRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et 

du Personnel, en présentant la documentation, précise que le document EB25/9 

contient un bref rapport du Directeur général sur l'état de la question à la date 

du 4 décembre 1959» Le premier des deux addenda à ce document contient les infor-

mations les plus recentes sur la question du remboursement^ par les Nations Unies, 

des investissements de l
f

OMS dans le Palais des Nations； le deuxième addendum 

renferme la communication officielle de 1
1

 approbation, par les autorités fédérales 

suisses， du prêt de 20 millions de francs suisses. L
!

état du fonds du bâtiment du 

Siège est, d'autre part， indiqué dans le document EB25/55» 

En résumant brièvement l
f

historique de la question, IL Armstrong rappelle 

tout d
f

abord les dispositions de la résolution УША12Д2 qui a fixé les époques des 

travaux pour l
l

année allant de juin 1959 à mai I960. Conformément à ces dispo-

sitions, le Conseil a approuvé, lors de sa vingt-quatrième session, le choix de 

l'emplacement proposé, pour le bâtiment, par la République et Canton de Genève, 

ainsi que le Règlement et les modalités du concours d
1

architectes. Le Conseil a 

accepté également la liste des architectes proposés par le Directeur général pour 

faire partie du jury du concours, ainsi que la liste des architectes devant faire 

partie du comité d'experts chargé de proposer les architectes appelés à participer 

au concours. 

Le Comité d'experts, qui s
f

est réuni le 15 juin 1959, a présenté une 

liste de quinze architectes Invités à présenter des plans, et qui ont tous 
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fait connaître leur acceptation» Le Prédident du Conseil c^Etat de la République 

et Canton de Genève a informé le Directeur général, le 13 novembre 1959, de 

1
1

 offre définitive du terrain pour le bâtiment, et le concours a été ouvert, 

le 14 novembre 1959， par l'envoi, aux architectes, de la documentation nécessaire• 

Les membres du Conseil ont eu l
1

occasion d
1

examiner un jeu de ces documents et 

ils ont également pu visiter l'emplacement prévu pour le bâtiment. 

Conformément au Règlement établi， le concours sera clos le 14 avril I960, 

et le jury a été invité à se réunir le 25 avril I960. Le Directeur général espère 

donc qu'il sera possible de soumettre les résultats du concours à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en lui présentant le projet qui aura 

été retenu pour le bâtiment et en lui soumettant le nom de l'architecte qui sera 

chargé de 1
!

établissement des plans détaillés et de la direction des trava\ix. 

Le Directeur général espère pouvoir soumettre en même temps une première évaluation 

du coût de l'exécution du projet choisi, ainsi que des dépenses accessoires pour 

le matériel, 1
1

 aménagement des alentours, etc. 

Les textes des accords à conclure entre 1
1

01Б et la Confédération suisse 

ainsi que la République et Canton de Genève sont en cours d
f

 examen, et il est 

permis d'espérer que les projets de textes pourront être soumis à 1
1

 approbation 

du Conseil lors de sa prochaine session. 

En ce qui concerne le remboursement éventuel par les Nations Unies, la 

situation est exposée dans le paragraphe 3 du document EB25/9, ainsi que dans le 

document EB25/9 Add.l. 
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Le document EB25/55 indique l
l

état du fonds du bâtiment du Siège• Les dé-

penses effectuées jusqu'ici ont été minimes et ont uniquement porté sur le choix des 

architectes et sur la préparation de la documentation requise pour le с one ours. 

La seule décision expresse que le Conseil semble être appelé à prendre 

pré sent sinent я trait à la désignation éventuelle d'un Comité spécial chargé d'agir 

au nom du Conseil entra les sessions de celui-ci, ainsi que le prévoit la résolu-

tion Vv*HA.12̂ 12e La désignation d
f

un tel Comité paraît d'autant plus nécessaire que le 

Conseil a décidé de tenir sa prochaine session en octobre I960. Un certain nombre de 

questions se présenteront probablement dans l'intervalle^ notamment los ternes du 

с ontrat â établir avec l'architecte qui sera choisi à la suite du concours. Le Di-

recteur général espère^ dans le cas où le Conseil déciderait de désigner un Comité 

spécial，que celui--ci sera compose de membres pouvant se reunir dans un délai rela-

tivement bref • 

Enfin^ le Conseil tiendra certainement à exprimer sa reconnaissance aux 

autorités suisses^ tant fédérales que cantonales^ pour l'aide qu'elles ont si lar-

gement apportée à la solution cle cette question. 

M. CAïIPICHE remercie le Conseil d'avoir eu 1
!

obligeance d'inviter le Gou-

vernement suisse à assister à la discussion de la question des locaux du Siège. Il 

n
!

a pas beaucoup de choses à ajouter^ car la documentation soumise au Conseil est 

complète et précise。 Il tient toutefois à dire toute la satisfaction que son Gouver-

nement a ressentie de la décision parlementaire unanime autorisant l'octroi, pour le 

financement de l a construction du nouveau bâtiment, d
!

un prêt de 20 millions de 

francs suisses^ non productif d'intérêts et remboursable en 20 annuités. Cette 
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unanimité est la preuve du très grand intérêt et du prix que le Gouvernement et le 

peuple suisses attachent à être l'hôte de l'Organisation mondiale de la Santé• 

Il ne reste plus au Gouvernement suisse et â 1
T

OîIS qu ̂ à conclure un accord 

sur les modalités du prêt. Les autorités fédérales ont été informées que la question 

du terrain devant être mis à la disposition de l'Organisation par les autorités 

genevoises est actuellement réglée et que le terrain offert répond aux besoins de 

1 *Organisation. L
!

emplacement choisi se trouve dans une zone que le Conseil exécutif 

avait inspectée et approuvée au cours de sa vingt-quatrième session. 

Le PRESIDENT^ en ouvrant la discussion, résume les divers points sur 

lesquels le Conseil devra se prononcer : 

1) expression de la reconnaissance du Conseil aux autorités fédérales et 

cantonales suisses pour l
f

aide q u e l l e s ont apportée
>
 一 question qui, 

manife sterne nt $ n
f

appelle pas de discussion» 

2) questions se rapportant à emplacement, ainsi qu
f

au programme des travaux 

en ce qui concerne lo concours dArchitectes et les accords à conclure. 

3) la question du rembcursenent par les Nations Unies. 

U) l'état du fonds du bâtiment du Siège; et 

5) la question de la désignation d^un Corùité spécial, ainsi que l^enrisage 

la résolution WH/I12
#
12

e 

Le Président invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

concernant le point 2« 

Le Dr METCALFE demande s H l est fonde \ considérer la question de 

placement comne définitivement réglée, étant donné qu^il ressort de la lettre du 

du 13 novembre 1959 du Conseil d
!

Etat de Genève que la République et Canton de Genève 

n'est pas encore propriétaire des parcelles constituant ledit emplacements 
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H
#
 CAMP1СHE répond que les négociations sur cette question ont été menées 

directement entre le Directeur général et les autorités genevoises
#
 En ce qui ooncerne 

le Gouvernement fédéral, il a été avisé que la question était maintenant réglée. 

Le Dr IÍETCALFE demande si cela signifie que les autorités suisses sont ac-

tuellement propriétaires des terrains en question. 

Le Dr DOROLLB, Directeur général adjoint^ en expliquant la situation, pré-

cise que le Conseil d'Etat de Genève, par une décision définitive
s
 a mis à la dispo-

sition de Inorganisation le terrain en question. A époque de cette décision, ce 

terrain, il est vrai, n'appartenait pas au Conseil d^Etat, mais celui-ci a intention 

de acquérir, soit par voie de négociations amiables， soit par expropriation pour 

cause d
1

utilité publique
#
 Il existe en Suisse un précédent pour une mesure de ce 

genre, car la procédure d
1

 expropriation a été appliquée au terrain que les autorités 

suisses désiraient mettre à la disposition de la Société des Nations• 

Le Dr ÏŒTCALFS se déclare satisfait de ces explications. 

Lq PRSSID】T, en l'absence d
1

 autre s observations
 y
 invite les membre s à 

présenter des observations sur la question du remboursement
y
 par les Nations Unies, 

des sommes investies par 1
1

O M S dans le Palais des Nations 
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M. C03DAN (Nations Unies) rappelle qu
f

en réponse à une lettre du 

Directeur général, le Secrétaire général des Nations Unies avait soumis un premier 

rapport sur cette question au Comité consultatif pour les Questions administra-

tives et budgétaires, lors de sa session d'été de 1959• La discussion, au sein 

de ce comité, a été assez limitée, car on ne disposait pas à cette époque d
f

infor-

mations complètes concernant l'emplacement et les répercussions financières, pour 

les Nations Unies, du départ de l'OMS. Le Comité consultatif a donc prié le 

Secrétaire général de présenter un rapport plus détaillé dès que les circonstances 

le permettraient• Des progrès suffisants ayant été réalisés par la suite, le 

Secrétaire général a consulté à nouveau, le 16 novembre 1959, le Comité consul-

tatif ainsi que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale. Malheureusement, 

le rapport du Secrétaire général a été soumis à une date trop tardive de la 

session de l
f

Assemblée générale pour permettre au Comité et à la Commission de 

1
f

examiner de façon approfondie. En conséquence, l
f

Assemblée générale a ajourné 

1
f

 examen de ce rapport jusqu
1

 à sa prochaine session dans l'espcir que le Secré-

taire général serait alors en mesure de lui soumettre un plan précis. 

Le Secrétaire général est toujours d'avis que dans cette question, la 

décision doit être prise par l'Assemblée générale et non par lui-même» 

M . BRADY, Suppléant du Dr Hourihane, a entendu avec intérêt les exposés 

des orateurs précédents et il estime que le Conseil devrait exprimer l
1

espoir 

qu'une base favorable sera trouvée pour le remboursement, de façon à faciliter 

le financement du nouveau bâtiment. Dans le cas où l r on ferait valoir que la 

composition des deux organisations intéressées est à ce peint semblable qu'il 
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importe peu de savoir quel est le budget qui devra supporter la charge en question 

il conviendrait de‘souligner que, si de nombreux pays font partie des deux orga-

nisations, la composition de ces deux institutions n*est pas absolument identique 

et que ce fait revêt une certaine importance dans le cas présent. 

Le PRESIDENT déclare avoir éprouvé, lui aussi, quelque inquiétude au 

sujet de la question soulevée par M. Brady, d
1

 autant plus que le Comité consul-

tatif a émis 1
J

 opinion que le problème devait être étudié "sur un plan essentiel-

lement pratique". Même dans le cas des budgets nationaux, les fonds attribués au 

Département de l
f

Intérieur, par exemple, ne sont pas disponibles pour le 

Département de la Santé• Il estime, en conséquence, que le Conseil devrait donner 

suite à la suggestion de M. Brady, compte tenu du fait que la composition des 

deux organisations r^est pas absolument identique. 

En l
f

absence d'autres observations, le Président estime que la sug-' 

gestion du M. Brady est considérée par les membres du Conseil comme devant être 

acceptée. 

Il invite ses collègues à présenter leurs observations sur la question 

de la création du Comité spécial envisagé dans la résolution WHA12.12. 

Le Dr ETEMADIAN croit que la nécessité de créer un tel comité ne 

Saurait être contestée. Pour des raisons de commodité et d'économie, il faudrait 

que ce comité fût composé de membres du Conseil désignés par les pays européens, 

ou des suppléants de ces membres• Il propose de désigner le Dr Molitor, 

le Dr Hcurihane et le Président• 

Le Dr METCALFE appuie la proposition du Dr Etemadian• 
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Le PRESIDENT déclare qu
!

en 1
!

absence d
f

autres observations, il considère 

que le Conseil accepte la création du comité spécial proposé. Il note que les 

membres proposés pour faire partie de ce comité spécial acceptent cette nomination. 

Il invite ensuite les membres du Conseil à formuler des observations 

sur l'état du fonds du bâtiment du Siège à la date du J>1 décembre 1959 

(document EB25/55)• 

En 1
f

 absence d
T

 observations, le Président considère que le Conseil a 

pris note du rapport. 

La discussion étant terminée, le Président exprime la reconnaissance 

du Conseil pour toute 1
f

 aide que les autorités fédérales et cantonales suisses 

ont accordée à 1
!

0 M S dans ses efforts en vue d
f

arriver à une solution satisfais 

santé d'un problème difficile. Les arrangements intervenus sont entièrement 

satisfaisants à tous les égards. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT soumet le projet provisoire de résolution 

suivant à 1
1

 examen du Conseil tout en faisait remarquer qu'une adjonction sera 

sans doute nécessaire au titre 工工 de ce texte, à la suite de la discussion qui 

vient d'avoir lieu : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA12.12 de la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général sur les locaux 

du Siège : 

‘ I • 

1
9
 NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en ce fjai concerne le 

terrain à bâtir et 1'ouverture du concours d'architectes； 
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2. NOTE avec reconnaissance la décision prise par l'Assemblée fédérale suisse 

d'approuver le prêt de Fr. s. 20 ООО 000 à titre de participation aux frais de 

construction du bâtiment; 

5 . PRIE le Directeur général d
1

 exprimer au Gouvernement de la Confédération 

suisse et au Gouvernement de la République et Canton de Genève la gratitude 

de l'Organisation pour les décisions prises au sujet du terrain à bâtir et 

des crédits destinés à la construction du bâtiment. 

II 

NOTE le rapport du Directeur général concernant un remboursement approprié 

de l'Organisation des Nations Unies à l
f

CMS pour les sommes que celle-ci a 

investies dans le Palais des Nations; 

5參 PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport sur ce sujet après 

la Quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

III 

6. CONSTITUE un Comité spécial du bâtiment composé de M. le Professeur E. Aujaleu 

du Dr J. D Hourihane et du Dr L. Molitor, ou de leurs suppléants, qui se 

réunira, suivant les besoins, sur convocation du Directeur général; 

7. DELEGUE à ce comité spécial, dans les limites des pouvoirs conférés em 

Conseil par l
1

Assemblée mondiale de la Santé, le pouvoir de traiter des questions 

concernant les locaux du Siège qui exigent un avis ou une décision du Conseil 

avant la prochaine session de cet organisme et, en particulier d
1

 approuver le 

texte du contrat qui sera signé avec l'architecte, si cette signature devait 

intervenir avant la prochaine session du Conseil. 

IV 

8. NOTE le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du fonds du bâtiment 

du Siège. 
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M. BRADY propose d'ajouter, entre les paragraphes 4 et 5， un nouveau para-

graphe ayant la teneur suivante : 

"EXPRIME L'ESPOIR qu'une base favorable sera trouvée pour le remboursement, 

et" 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec cette adjonction (voir 
résolution EB25R.45). 

M. KOUKAREKO précise qu
1

il s'est abstenu de voter sur la décision qui vient 

d'être prise, en raison de la complexité de la question qui, d'ailleurs, ne présente 

pas un caractère d
1

urgence et qui appelle une étude supplémentaire. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
1

il a laissé toute latitude de présenter des 

observations sur la question et que la documentation pertinente a été distribuée très 

suffisamment à temps pour que tous les membres du Conseil aient eu la possibilité de 

prendre connaissance des faits• 

2争 PROGRAMME DE L,OMS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICAUES : 
Point 2.2 de 1

1

 ordre du jour (document EB25/WP/22) (suite de la 
discussion de la cinquième séance, section 4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente un projet de résolution qui a été 

établi à la suite de la discussion antérieure du Conseil sur cette question. 

Décision г Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25R.46)* 
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3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 ！ Point 3.2 de 
1'ordre du jour (résolution EB24.R5j Actes officiels No 97; 
documents EB25/65, EB25/72, E B 2 5 / W / l , EB25/WP/4, EB25/WP/20, EB25/WP/21 
et EB25/WP/23) (suite de la discussion) 

Programme d'éxecution (Actes officiels No 97, pages 22-66j document EB25/65, 
pages 60^110) (suite) 

4,8 Protection et promotion de la santé (suite de la discussion de la 
treizième séance)~ 

Le PRESIDENT appelle à nouveau 1'attention du Conseil sur le projet de 

résolution, préparé par les rapporteurs, qui a déjà été soumis au Conseil lors 

de la douzième séance (document EB25ATP/20)• Il donne lecture du texte du 

paragraphe supplémentaire proposé par le Dr Muñoz-Puglisevich à la séance 

précédente (EB25/WP/21) et qui est ainsi conçu ！ 

4« PRIE l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

examiner г 

1)、 lîopportunité d'élargir les programnes actuels de santé mentale; 

2) 1'inçortance que présentent la formation de personnel spécia-

lisé en santé mentale^ V organisation de programmes de démonstrations
# 

etc», dans les différentes régions où le besoin s'en fait sentir. 

Le Conseil est également saisi de la contre-proposition que le 

Dr Metcalfe a aussi formulée à la séance précédente• 

Le Dr METCALFE déclare que, à la suite des observations présentées 

par le Directeur général au cours de la séance précédente, il retire sa 

сontre-proposition• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Metcalfe et invite les membres du Conseil 

à présenter leurs observations sur l
f

 amendement soumis par le Dr Munо z-Puglis evich. 

Décision \ L*amendement est adopté par 10 voix contre une, avec 
4 abstentions

f 
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Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution soumis par les 

rapporteurs, tel qu^il a été amendé. 

Décision s Le projet de résolution, tel qu
f

 il a été amendé, est adopté par 
10 voix contre une, avec 4 abstentions (voir résolution EB25.R47), 

Prévisions de dépenses relatives áux activités à in^uter sur le conpte spécial 
pour le programme approvisionnements publics en eau et sur un compte crée aux 
mêmes fins

3
 pour les Amériques， par l

1

Organisation panaméricaine de la Santé 
(Actes officiels No 97， annexe 5; document pages 126-127) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, comme le Directeur général 

l
f

a déjà signalé au Comité permanent" des Questions administratives et financières^ 

les prévisions contenues dans annexe 5 du projet de programme et de budget 

portent sur des services consultatifs à l'intention des gouvernements qui voudront 

élaborer des programmes nationaux d'approvisionnements publics en eau, étant 

nettement entendu que ce programme ne sera mis en oeuvre que pour autant que des 

fonds seront disponibles dans le compte spécial. 

M
e
 OLIVERO estime que 1* idée qui inspire le programme proposé par 

l'Organisation pour développer les approvisionnerrBnts publics en eau, se trouve 

remarquablement exposée dans le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières
y
 où il est précisé que le programme et les 

ressources du compte spécial ne visent pas à la réalisation matérielle des 

réseaux de distribution d
T

eau» L丨intention est de favoriser de telles entre-

prises en aidant les gouvernements à étudier le problème et à mettre au point 

les plans nécessaires
ô 

A la douzième séance, M, Olivero sí est déclaré préoccupé du fait 

qu'aucun crédit n
T

a été réservé à ce genre d'activité dans le programme et 1q 
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budget ordinaires. Il croit néanmoins comprendre, d^après la déclaration faite 

par le Directeur général au Comité permanent, que la situation pourrait se modifier 

dans l
f

 avenir, conformément aux dispositions de la résolution WHA12«48» 

Il note également que le Directeur général a déclaré qu丨il n
f

avait 

été possible de présenter qu'une indication de la manière dont une telle assis-

tance pourrait être donnée. On comprend parfaitement qu'il en soit ainsi^ mais 

le Dr Olivero présume, en même bemps} que le Directeur général aura toute 

liberté pour utiliser les fonds versés au compte spécial selon les besoins et 

les nécessités qui se feront jour dans les divers pays
# 

Le Dr ABU SHAMMA appelle attention du Conseil sur le crédit^ assez 

restreint^ de $2000， qui a été prévu pour des bourses d'études dans le cadre des 

programmes inter-pays, en Afrique
y
 en Asie du Sud-Est, en Europe

}
 en 

Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidentale La plupart des pays 

de ces régions ont à développer leurs programmB s d
1

approvisionnements publics en 

eau et ils conçtent sur une assistance très nécessaire, de la part de 

l
l

Organisation, pour former du personnel national. La somme en question ne 

paraît guère suffisante en regard des besoins en bourses dtétudes qui ne manque-

ront pas de se présenter
€ 

Le DIRECTEUR GENERAL, après s*être fait confirmer que К Olivero 

venait de faire allusion à la déclaration mentionnée au paragraphe 215 du rapport 

du Comité permanent, explique que son intention avait été de souligner que les 

contributions bénévoles ne sont pas inépuisables# Le Directeur général veut 

éviter qu'il ne se reproduise， pour les autres comptes spéciaux, une situation 

analogue à celle qui s^est présentée dans le cas du compte spécial pour 

Véradication du paludisme, où Organisation a souscrit à des engagements qui 

dépassent les disponibilités financières et se trouve maintenant dans 1'obligation 
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10 but ost. do financor рэи à pou au moyen du budget ordinaire la conti-

nuation des programmos dont le Irncornent aura ¿té ‘ assure uniquomon七 par dos con-

tributions volontaires, Commo l'a indiqué M
e
 Olivare, l ^ n n o x e 5 présente uno 

répartition purement provisoire du travail, selon Igs programmes régionaux» A 

cause de 1г pénurie de personne], d
1

 as s aini s s ament dans les regions, il ost diffi-

cile d
1

 apporter aiix gouvemernents le genre d
!

aide dont ils ont besoin, et les 

activités proposées doivent nécessairement caiTCspondre à la capacite d
1

 assistfînсо 

de 1
!

 Qî4S
f
 Au débuts 1г majeure partie des fonds disponibles sera consacrée à une 

étude du problème dans les divers pays et à la mise au point d
!

un programme appro-

prié de longue haleine。 Il est évident quo le Directeur général a toute liberté 

pour utiliser les fends disponibles conformémont aux nécessités des programmes• 

Il envisage nn bon départ on I960 avec les fonds qui existent d^jà et il espère 

que 1
T

 on obtiendra des contributions plus importartos au cours des années suivaitasc 

11 prend note des remarques du Dr Abu Shanima concernant les bourses 

d
1

 études
>
 dont il roconnaît lui aussi toute 1

1

 importance, Les activités à entre-

prendre dépendront des plans établis de concert avec los gouvernements ainsi que 

des fonds qui seront disponibles» 

Les prévisions figurant dâna annexe 5 sont approuvées » 

Résumé des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi d
1

assistance 

technique et exposé descriptif des projets de la catégorie II (Actes 

officiels No 97, annexe"67"docum3nt "EB257§57Tsges 128-129). 

La DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que les prévisions de dépenses 

approuvées pour I960 et proposées pour 1961 au titre du programme élargi d
f

assis-

tance technique sont résumées dans 1
!

annexa 6， Celle-ci contiant, en outra
y
 un 

exposé descriptif des projets de la catégorie II qui, pour la première fois, ne 

figurent pas dans le corps principal du document budgétaire. 
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Il y a peu de différence епЬгэ les projets de la catégorie II et les 

projets additionnels demandés par les gouvernements
д
 qui figurent à 1】annexe 7» 

Dans les deux cas, il est peu probable que des mqjrens de financement puissent etre 

trouvés, sauf dans le cas où des substitutions pourraient etre opérées avec des 

projets pour lesquels des crédits auraient déjà été réservés, ou dans l
1

éventualité 

peu vraisemblable où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles• Le Comité 

permanent, dans son rapport, a noté que le Directeur général avait appelé son 

attention sur la décision, prise par le Coinité de l'Assistance technique, d'éla-

borer un programme pour la période de deux années 1961-1962. Le Conseil aura en-

core l
f

 occasion d
1

 examiner ce point, s 'il le désire^ lorsqu'il s
1

 occupera des pro-

grammes d
1

assistance techniqae qui font l
1

objet d'une autre rubrique do 1
T

ordre 

du jour. 

Dr CHATTY croit cœiprendra que le Conseil est seulement appelé à se 

prononcer sur le programme de I960, à l
1

exclusion du programme prévu pour 1961-1962 

Il accueille favorablement le changement de présentation selon lequel les projets 

de la catégorie II ont été séparés du corps principal du document budgétaire, car 

leur utilité était, en effet, limitée. 

le DIRECTEUR GENERAL A D J Œ N T confirmo que le Conseil n
!

3st tenu d'exa-

miner que 1
1

 élément "programme
и

 du programme d^assistance technique de I960, car 

les décisions concernant 1з financeinant de ce programme sont de la compétence du 

Comité de l
1

Assistance technique э七 du Conseil économique et sociale Le Conseil 

exécutif a déjà examiné las projets de la catégorie I et pourrait donc limiter 

son examen actuel aux projets de la catégorie I I , 

Le programme demandé par les gouvernements pour I960 et les renseignements 
concernant la planification provisoire pour 1961, tels ru

r

ils figurent dans 
l'annexe 6, sont approuvés sans observations. 
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Projets additionnels d e m a n d é par les gouvernements et non inclus dans 1g projet 
de programme et de budget (Actes officiels No 97, annexe 7j document EB25/o$^ 

pages 129-130) 

Le Dr CHA.TTY demande si, au cas improbable où des économies seraient 

réalisées, le Directeur g lierai pourrait les utiliser pour financer les projets 

énumérés dans 1
1

 annexe 7 ou si ces économies seraient reportées à l
1

 exercice 

suivant• 

Ьэ DIRECTEUR GENERAL répond que la première supposition est exacta； les 

économies ne peuvent pas etre reportées sur un autre exercice financier• Il ajoute 

qu'un grand nombre des projets qui figurent dans l'annexe 7 sont complémentaires 

de ceux qui sont financés au mqyen du budget ordinaire, de sorte que si des fonds 

devenaient disponibles, on pourrait engager dos dépenses plus considérables, par 

exemple pour Ibs bourses d
1

 études indiquées à l
f

annexe 7# Toutefois, il n ’ e s t 

guère probable que cette éventualité se produise# 

la Dr CHATTY est heureux dApprendre que les bourses d
1

études soraient 

considérées с саше ayant une priorité do premier rang dans le finan cernant de pro-

jets additionnels• 

Questions d>importance majeure à examiner par lo Conseil (document EB25/65, 

pages I3I-I37) 

M . BRADY, suppléant du Dr Hourihane
f
 fî remarqué que les directives con-

tenues dans la résolution WEA.5#62 semblent no concerner que le budget ordinaire 

et il demande s
f

i l ne serait pas préférable de consacrer une section spéciale du 

rapport aux observations du Conseil concernant le programme à financer au mcyen des 

fonds extra-budgétaires• 
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M. WYATT fait observer que, au moment où la résolution WHA5.62 a été 

adoptée, il n
1

y avait pas de comptes spéciaux, La création de ces comptes a 

permis à l
1

Organisation d
1

 entreprendre des activités importantes qui sont direc-

tement liées à son programme ordinaire. Par conséquent, M. Wyatt suppose qu
1

il 

serait conforme à l
1

intention de l'Assemblée que le Conseil élargisse son examen 

du programme et du budget de manière à y inclure ces activités additionnelles. 

M. Wyatt pense qu
1

il conviendrait de préciser davantage la teneur du 

sous-paragraphe du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du rapport du 

Comité permanentj qui commence par les mots "Le Comité s
1

est déclaré préoccupé 

par le nanque de ressources"; il propose (Rajouter, après la première phrase, 

une mention spécifiant que le Conseil a noté que, indépendamment d'un certain 

manque de ressources pour l'exécution des programmes à financer en i960 au 

moyen des comptes spéciaux, 1
!

0MS aurait besoin de contributions volontaires à 

ces comptes spéciaux pour mettre en oeuvre le programme proposé par le Directeur 

général pour I96I; les montants exacts seraient indiqués• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le rapporteur du Comité 

permanent, après réflexion, a décidé d
1

inclure dans le paragraphe 2 les remarques 

du Comité sur les programmes financés au moyen des comptes spéciaux, afin de 

donner un tableau plus complet de la situation. Il n
!

y aurait pas de difficulté 

à transférer ces observations dans une section distincte, si le Conseil en 

décidait ainsi. 

Revenant sur la première remarque de M. Wyatt, le Directeur général 

adjoint indique que, de toute évidence, les directives que l
1

Assemblée a données 

au Conseil dans la résolution WHA5.62 s
1

 appliquent également, mutadis mutandis, 

aux programmes financés au moyen des comptes spéciaux, même si ceux-ci n'exis-

taient pas au moment où cette résolution a été adoptée. 
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M. BRADY estime que la question de la présentation doit être laissée 

au jugement des rapporteurs. Si, comme l
f

a suggéré M. Wyatt, des chiffres précis 

doivent être insérés, il serait d
1

 autant plus souhaitable de réserver une section 

spéciale aux programmes financés par des comptes spéciaux, plutôt que d'en parler 

au milieu des considérations générales relatives à un budget financé au moyen d'un 

barème fixe de contributions. 

M, WYATT serait tout à fait d'accord pour laisser cette question à la 

discrétion des rapporteurs• 

Décision : Il est décidé de consacrer une section spéciale du rapport du 
Conseil à ses observations sur les projets financés au moyen de comptes 
spéciaux. 

Le PRESIDENT propose que l'on prie les rapporteurs de préparer, en con-

sultation avec M, Brady et M, Wyatt, et aux fins d'inclusion dans le rapport, une 

déclaration dans le sens indiqué par M , Wyatt• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr METCALEE demande si l'on dispose de chiffres vraiment précis 

pour indiquer les sommes qui manquent dans les comptes spéciaux. 

Le PRESIDENT déclare que les chiffres pourront être examinés lorsque 

les rapporteurs auront présenté leur texte. 

Il appelle ensuite 1
1

 attention du Conseil sur les recommandations 

formulées par le Comité dans les s ous - paragraphe s 2 1), 2) et 3) de la 

section 1 du chapitre V de son rapport. 

Décision s Le Conseil fait siennes ces recommandations• 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la recoimandation du 

Comité permanent reproduite au sous—paragraphe 2 4) de la section 1 du chapitre V# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le budget effectif proposé par 

le Directeur général et qui s
1

 élève à $18 545 ООО doit maint-riant être augmenté 

de 龜24 620 en raison de la décision du Conseil de recommander que la Quatorzième 

Assemblée mondiale se tienne à New Delhi» 

Le Dr METCALFE demande si ce crédit supplémentaire ne pourrait être 

dégagé sur les prévisions initiales• Il a constaté, par expérience^ que la plupart 

des administrations disposent en général de fonds non utilisés en raison de vacances 

de postes et de divers retards « 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que，conformément aux: prin-

cipes appliqués pour la présentation du budget, tels qu'ils ont été approuvés par 

le Conseil et par l'Assemblée^ il est tenu compte, dans les prévisions de dépenses, 

des abandons de projets et des retards dans la mise en oeuvre de projets. Du point 

de vue budgétaire^ la suggestion du Dr Metcalfe ne saurait donc être acceptée• 

Le PRESIDENT pense que cette réponse ne surprendra personne car il est 

peu probable qu'une administration reconnaisse implicitement qu
!

elle a établi des 

prévisions budgétaires dépassant ses besoins» 

Le Dr MJTCALFE n^aurait pas cru qu'il y eût quelque difficulté à dégager 

la somme minime dont il s
1

agit• 
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M. KOUKA.REKO rappelle quo, à la vin^jt-troisième session du Conseil, к la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé et lors de la présente session, le Pro-

fesseur Jdanov a rendu hommage aux réalisations positives de l
f

O M S , notamment dans 

les pays sous-développés, mais qu
r

il a préconisé une réduction des dépenses d'ad-

ministration. Il devrait être possible de développer les opérations en 1961 en rédui-

sant lesdites dépenses et en maintenant le budget au niveau de I960. Cependant， 

cette déclaration ne préjuge pas son vote sur la recommandatioii du Comité concer-

nant le budget effectif de 1961^ 

Le PïîESIDENT demande s'il ne serait pas effectivement possible d'inclure 

la somme de $24 620 dans les prévisions du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'une telle opération serait impossible 

en ce qui concerne la procédure budgétaire^ à moins que le Conseil ne décide de 

différer 1
?

exécution d'une partie du prograimne proposé, de façon à dégager les 

fonds nécessaires. 

Le PRESIDENT met aux voix la recommandation du Comité permanent tendant 

à ce que le Conseil approuve le budget effectif proposé par le Directeur général 

pour 1961， en y ajoutant la somme supplémentaire de 024 620， ce qui porte le budget 

total à Í18 569 620. 

Décision : Par seise voix contre zoro} sans abstentions； le budget est 

approuvé, 

M, K0ÜKA.REK0 déclare qu
!

il a voté en faveur de ce montant^ étant entendu 

que la plus grande partie du budget de 1961 servira à couvrir les besoins des pays 

peu développés et qu*il sera tena compte du point de vue qu
f

il a exprimé. 
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Services administratifs (Actes officiels N0 97, pages 70-81> documents EB25/65, 
pages 74-77, et EB25/WP/23) (suite de la discussion de la douzième séance) 

Le Dr CHATTY demande si le moment n
 !

est pas venu de discuter la 

question soulevée par M . Brady, lors de la douzième séance, au sujet du Bureau 

de liaison avec 1
?

Organisation des Nations Unies, à New York» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les renseignements concernant cette 

question figurent dans le document EB25/WP/23<, Le Conseil jugera peut-être utile 

d'inclure certains de ces renseignements dans son rapport, étant donné qu'ils 

ont été fournis en réponse à une question soulevée pendant le débat• 

Le Dr CHATTY
9
 se référant aux coûts comparés du Bureau de liaison et 

du Bureau du Directeur général ainsi que du Bureau du Sous-Directeur général
9 

indiqués à la page 75 des Actes officiels N0 97, constate qu'il ressort clairement 

du rapport du Directeur général que les activités du Bureau de liaison ne se sont 

guère développées depuis 1950; le seul changement notable a été 1'augmentation 

du nombre des Etats Membres de Organisation des Nations Unies, Le Dr Chatty 

souhaite vivement que le Bureau de liaison fonctionne efficacement et que son 

effectif soit maintenu dans les limites nécessaires. Il espère que le Conseil 

comprendra dans quel esprit il a formule cette observation• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il sera pris note des obser-

vations du Пг Chatty•工1 n^est pas tout à fait exact de dire que le seul changement 

qui soit survenu au cours des dernières années ait été 1'augmentation du nombre 
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des Membres des Nations Unies• En fait, les séances sont plus nombreuses et 

durent plus longtemps 一 leur nombre a augmenté de près de 200 depuis 1956 — et 

de nouveaux: organismes ont été créés : le Conseil des Gouvernements du Fonds 

spécial, le Comité spécial des utilisations pacifiques de l'Espace extra-

atmosphérique, le Comité scientifique pour 1'Etude des Effets des fîadiations 

ionisantes, la Commission du Conseil économique et social chargée dee évaluations 

de programmes, etc. 

Le personnel du Bureau de liaison de 1'CMS est un peu moins nombreux 

que celui des bureaux de liaison des autres institutions—soeurs telles que 

l'Organisation internationale du Travail et 1'UNESCO. 

Le Dr METCALFE doute qu'il soit nécessaire que des représentants de 

l'OMS assistent aux réunions de tous ces organismes et ne pense pas qu'ils en 

tirent grand profit ou qu'ils soient en mesure de présenter des observations 

utiles aux réunions mentionnées par le Directeur général adjoint» Il suffirait 

certainement que l'OMS reçoive les documents des réunions en question• 

M* BRADY déclare que le moment n
f

est peut-être pas opportun pour que 

le Conséil fasse des recommandations concernant le personnel du Bureau de liaison 

mais il partage les pre occupât i on s du Dr Metcalfe et estime que, souvent, il 

euffirait que I
1

® © reçoive les documents • 

Peut-être le Directeur général pourrait-il réexaminer la question à 

la lumière de ces observations et prendre des mesures pour que 1
1

 CMS se fasse 

représenter впх rounions en question uniquement lorsque les points de 1
f

 ordre 

du jour présentent un intérêt suffisant pour l'Organisation. Dans les autres cas, 

la liaison serait assurée pax correspondance
0 
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M» KOÜKAREKO partage l
1

 opinion exprimée par lee deux orateurs précédents• 

Il convient de limiter la présence des représentante de 1
 r

QMS aux réunions des 

autres organismes et de consacrer à dea besoins plue essentiels les sommes ainsi 

économisées. 

Le Dr CHATTY et le Dr METCALFE se déclarent satisfaits de la procédure 

proposée par M» BEADY
é 

Le DIRECTEUR GENERAL partage les appréhensions qui se sont fait jour au 

sujet de 1 utilisation de fonds pour faire représenter l'QMS aux réunions de 

1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. En tant que 

membre du Comité administratif de coordination, il a conscience de la difficulté 

d'assurer la liaison mais, en même temps, il a toujours été préoccupé par les 

demandes répétées du Conseil économique et social en faveur d
f

une coordination 

plus largej ces demandes, en effet, semblent ne pas tenir compte du degré de 

coordination qui a été atteint à l
1

échelon des secrétariats et que les gouver-

nements eux-mêmes n'auraient pas été capables d
f

assurer• Il s'est efforcé de 

faire de son mieux mais il se demande si, dans certaine cas, les obligations 

imposées aux institutions spécialisées n'ont pas été excessives• En conséquence, 

il souhaiterait que le Conseil examine en plue grand détail, lors de sa prochaine 

session, 1'ensemble de la question de la coordination» 

Le PRESIDENT estime que le point de vuç exprime par le Directeur général 

est très proche de celui de M* Brady et des membres du Conseil qui 1
f

ont appuyé• Le 

Conseil pourrait demander au Directeur général de lui soumettre un rapport détaillé 

sur la question, pour examen, lors d
r

une prochaine session. 

Il en est ainsi décidé» 
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Programme d'cxécution (Actes officiels No 97,： pages 22-26f doc m e n t EB25/66, 
pages 56-IOI) 

4
#
6 Maladies transmissibles 

iüemorandum soumis par l'Union internationale contre la tuberculose 
(suite de la discussion de la onzième séance, section 5) 

Le PRESIDENT demande si.los membres du Conseil ont des observations à pré-

senter sur le projet de rósclution qui a été préparé par les Rapporteurs au sujet • 

du mémorandum de l'Union internationale contre la Tuberculose et qui se lit comme 

suit î 
. • ' '• •； .. . 

Le Conseil exécutif
д 

• . . . . . . • . • •• ‘ • . . 

Ayant examiné le mémorandum soumis par l'Union intarnaticnale contre la 

Tuberculose; et 

Ayant entendu les déclarations des représentants de ХШпхоп internationale 

contre la Tuberculose, 

1
#
 NOTE la similitude des objectifs recommandés par 1^Union internatiqnale 

contre la Tuberculose et par le Comité d
!

experts de la Tuberculose de l'OMS; 

2 . CONSIDERE la résolution.adoptée par l'Union internationale contre la 

Tuberculose comme une indication précieuse de appui apporté par l
!

Union au 

programme de l'OMS en matière de tuberculose; et 

3 . PRIE le Directeur général de porter à attention de la Treizième Assemblée 

mondiale de la &ant旮 la résolution adoptée par 1'Union internationale contre la 

Tuberculose. 

Le Dr MOIJÎOR fait observer que, à la suite с!б la recommandation formulée 

par le Comité d*experts de la Tuberculose dans son septième rapport (docu-

nient WHO/TBC/47), 1 ？ Uni on interna ti onale contre la Tuberculose a offert sa collabo-

ration pour la raise au point d
f

une terminologie unique appropriée en ce qui concerne 
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la classification de la tuberculose puljnonaire• Il propose que le Conseil prenne note 

de cette offre et l'accepte on ajoutant à cot effet un nouveau paragraphe qui pourrait 

suivre le paragraphe 1 du projet de résolution. 

Le Dr líETCALFE déclare que, en tant que Président d'un Conseil national 

contre la tuberculose dans son propre pays
}
 et en qualité d

1

administrateur sanitaire 

responsable d'une active campagne contre cette maladie^ il accueille favorablement 

toutes les mesures de lutte， mais il croit devoir en mÊne temps mettre en garde contre 

l'usage d
1

expressions comme "élimination" qui figure dans la resolution de l'Union 

citée dans le mémorandum sounis a 1«01ÎS (document ЕВ25АРД). Il croit devoir donner cet 

avertissement car TJOhS a déjà beaucoup à faire avec plusieurs campagnes qui, malgré 

la thérapie relativement simple qui est en cause, n^ont pas été couronnées cVun entier 

succès• 

L
1

éradication de la tuberculose pose un problème beaucoup plus difficile 

et ce n
j

est qu'en relevant les niveaux de vie que l*on peut espérer obtenir une amé-

lioration réelle. Peur mener à bien une campagne efficace, il faut) d'abord, déceler 

la maladie par des examens radiogriphiques systématiques, puis appliquer un traitement 

approprié• Une telle action entraîne d
!

énormes dépensesj il sufcit de songer
y
 рлг 

exemple, aux problèmes que posent la livraison et 1
!

utilisation d
T

u n matériel compliqué 

dans des régions éloignées. Dans son propre pays
y
 la campagne a été extrêmement oné-

reuse et le coût d
l

une entreprise à échelle mondiale serait astronomique• 
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Le Dr HABERNOLL déclare que certains de ses collègues， qui ont travaillé 

avec 1
1

 Union internationale
0
 ont regretté absence de relations suivies avec 

l^OMS^ et cette situation a donné lieu à des doubles emplois évitables» H préco-

nise chaleureusement^ dans 1
!

intérêt général
3
 1

1

 établissement d
f

une étroite coopé-

ration entre les deux organisations• 

Le Dr HOURIHANE demande si, en vertu du projet de résolution, 1
1

01J\S 

s
f

assignerait par avance l
f

objectif ambitieux de 1
?

eradication； s*il en était 

ainsi, 1
1

0rganisation risquerait (Réprouver à nouveau la déception qu'elle a déjà 

connue avec la campagne antipaludique• Si la résolution n
!

implique aucun enga-

gement de ce genre， 1
!

impressionnante réserve formulée par le Dr Metcalfe ne 

serait pas tout à fait applicable, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par la négative à la que&tion du 

Dr Hourihane• Le projet de résolution constate seulement un état de fait et ne 

comporte aucun engagement de la part de 1
1

 OMS. Les ¿̂'зЗЛепсос de la résolution 

de 1
1

 Union internationale seront examinées par la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé, 

Le Dr METCi\LFE estime que 1
1

 amendement proposé par le Dr Molitor 

pourrait être accepté• 

Le PRESIDENT suggère de remettre à la prochaine séance un exajnen plus 

approfondi du projet de résolution. Le Conseil sera alors saisi du texte écrit de 

1
1

 amendement du Dr Molitor
 f 

Il en est ainsi décidé， 

La séance est levée à 12 h,30 • 


