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1. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE î 
Point 5Д de 1 'ordre du jour (documents EB26/WP/2 et EB26/WP/3) (suite de 
la quatrième séance, section 3) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CAO XUAN САМ présente le docu-

ment EB26/WP/5 qui contient une résolution rédigée par lui-même et par les deux 

Rapporteurs afin de tenir compte des vues exprimées au cours du récent débat du 

Conseil. Le texte nouveau combine la plupart des éléments des deux projets de 

résolutions к et В contenus dans le document EB26/WP/2; ce travail de synthèse 

n'a pas été difficile car les divergences entre les deux projets n,étaient pas 

considérables. Le projet A a été entièrement repris, sauf la phrase "toute ten-

tative visant à réduire la durée des sessions risquerait de nuire à l'efficacité 

des travaux", opinion qui semble un peu trop catégorique. Dans le projet B, on 

n'a supprimé que 1 *idée de prévoir 1'ouverture de l'Assemblée un mercredi au 

lieu d'un mardi, qui ne semble pas avoir été très chaleureusement accueillie par 

le Conseil. Le projet В recommandait en outre que le rapport annuel du Directeur 

général soit discuté uniquement en séance plénière. La suggestion semble bonne, 

à condition que les installations de la salle des séances le permettent. Un para-

graphe incluant cette réserve a donc été présenté séparément, à la suite du 

projet combiné, de manière à pouvoir être introduit dans la résolution si tel 

est le désir du Conseil. 

Le Dr NABULSI appuie le projet de résolution reproduit dans le 

document EB26/WP/3, avec l'inclusion du paragraphe additionnel proposé, car il 

estime que le rapport du Directeur général devrait être uniquement discuté en 

séance plénière et non au sein des commissions principales. 
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Le Dr MOLITOR se prononce également pour l'inclusion du paragraphe 

additionnel. 

Le Professeur AUJALEU éprouve une hésitation. Etant donné l'importance 

de la discussion du Rapport annuel du Dire&teur général, il partage pleinement 

l'avis du Dr Nabulsi et du Dr Molitor : ce débat devrait toujours avoir lieu en 

séance plénière. Cependant, ce n'est pas ce que dit le paragrajAie additionnel 

puisqu'il prévoit que, si les installations sont insuffisantes, le rapport pourra 

être discuté en СОШЛЕЙЛП. 

Le FRESIDEMT pense que l
4

objection du Professeur Aujaleu pourrait être 

levée si l'on biffait les mots "soit" et "soit en commissions prlnoipales" et 

si l'on rejetait à la fin les mots "sous réserve que ies installations le permet-

tent", le texte complet du paragraphe étant alors le suivant ！ 

DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat 

devrait être consacré, en séanoe plénière, à la discussion du Rapport 

annuel du Directeur général, sous réserve que les installations le permettent. 

Le Professeur AUJAIEU fait observer que si la suggestion du Président 

est adoptée, le paragraphe additionnel perdra beaucoup de sa valeur. En effet, 

en l'absence d'installations adéquates, on en reviendra alors automatiquement au 

système actuel de discussion du rapport annuel à la fois en séance plénière et 

en commissions principales. Pour éviter cet. inconvénient, il faudrait également 

supprimer les mots "sous réserve que les installations le permettent", es qui peut 

être fait avec d'autant plus de liberté que le Conseil a déjà été informé que, 

dans la nouvelle Ëalle des Assemblées du Palais des Nations, on disposera d'un 

microphone pour trois ou quatre places. 
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Le Dr HOURIHANE croit avoir compris que le Conseil préférait une dis-

cussion du Rapport annuel en séance plénière, mais que, si cette solution était 

impossible, faute d'installations adéquates (o'est-rà-dire d'un microphone pour 

chaque orateur afin d'éviter l'aller et retour à la tribune) le rapport serait alors 

discuté uniquement en commission. Il ne devrait pas être difficile de rédiger un 

paragrapáie dans ce sens. 

Le Dr SCHANDORF demande si chaque orateur disposera d'un microphone dans 

la Salle de l'Assemblée à New Delhi. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répond qu'il n'y aura pas un micro-

phone fixe par délégué, mais des microphones mobiles qui seront amenés devant la 

personne désireuse de prendre la parole. Les installations seront donc suffisantes 

à New Delhi, de même que dans la nouvelle salle du Palais des Nations, mais on Stô 

peut gararvUr que ее e@ra toujours cas si l'Assemblée de la S Mité 

se réunit hors du Siège et ailleurs qu'à New Delhi. 

Le Dr ABU SHAÎ®ÎA présume que la recommandation proposée, même si elle 

est adoptée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, ne sera pas appliquée 

avant la Quinzième Assemblée de sorte que la question des installations de New Delhi 

est sans objet. 

Le Professeur AUJAIEU, ayant reçu l'assurance quo les installations 

seront généralement suffisantes, retire son objection au texte proposé. 

Le PRESIDENT croit comprâBdre que le Dr Hourihane a l'intention de 

soumettre un texte. 
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Le Dr HOURIHANE répond qu
f

il a effectivement rédigé un texte, mais qu'il 

ne le présentera pas si celui du Président paraît acceptable au Conseil. 

Décision : Il est décidé que le paragraphe additionnel, dans sa rédaction 
amendée par le Président> sera inséré dans le projet de résolution recom-
mandé à îa Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et qu

f

il en constitue-
ra le paragraphe 2; les actuels paragraphes 2 et 3 seront renumérotés J> et 4； 

1
!

ensemble du projet de résolution ainsi modifié est adopté à 1丨unanimité 
(voir résolution EB26.R31). 

2. ЕХАИЕМ Ш PROJET DE PR0GRA1VME ET DE BUDGET DE I962 : Point 4*4 de l'ordre 
du Jouy (Actes officiels N0 10斗） 

Financement du programme â‘éradioation du paludisme (document EB26/28 Rev#l) 

A la demande du PRESIDENT, M . BRADY， suppléant du Dr Hourihane êt Prési-

dent du Comité permanent des Questions administratives et financières, récapitulô 

brièvement les mesures prises par le Comité permanent» Celui-ci a déjà saisi le 

Conseil de ses recommandations concernant la prise en charge par le budget ordinaire 

des dépenses d
1

administration et des dépenses des services d
1

exécution du programme 

d
1

éradication du paludisme; mais le Comité permanerrt a dû examiner deux autres sugges-

tions :virer une subvention du budget ordinaire au oompte spécial pour 1
1

 eradication 

du paludisme ou adopter une nouvelle méthode de financement par voie de coxîtribtitiôRs 

fixées en application du barème normal tout en prévoyant des déductions spéciales 

pour certain» Membres» A la séçuice du mat in, le Comité permanent a arrêté ses сошЫ^ 

sifms sur ces àmjûc s^gestioBs г on les trouvera aux paragraphes 194 à 196 (pages 

et 125 du dacment ЕВ2б/Ар/2). La question est à nouveau mentionnée dans 1© même 

document (chapitre V，paragraphe 5〉，où 11 est indiqué que le Comité a décidé de 

laisser au Conseil exécutif le soin ée décider s
1

 il veut adresser tme recommaMatiôïï 

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ou soumettre à son appreciaticn les 

diverses méthodes âe financment ám programme à
1

 eradication du paludisme 夢 
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м, SIEGEL, Êous-Directeur général, estime que l'importance de la question 

justifie une explication quelque peu détaillée du contenu du document E B 2 Ó / 2 8 Rev.l. 
• * 

Il tient d'abord à signaler deux erreurs de 4aotylograpiaie qui n'inté-

ressent que lo texte anglais. 

Le document original E B 2 6 / 2 8 a été revisé à la suite d ' m examen pro-

longé et constructif que le Comité permanent» lui a consacré et qui a incité le 

Directeur général à modifier sur un eortain nombre de points ses propositions ini-

tiales. 

L'introduction au document renvoie à la résolution WHAl^•戽5, par laquelle 

l'Assemblée de la Santé a décidé de refaire le point de la situation financière 

du compte spécial pour 1.éradication du paludisme lors de la session suivante et, 

si les rentrées des contributions ne devaient pas atteindre un montant suffisant, 

d
1

 envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du programme. 

Le paragraphe 2 fait état de la décision du Conseil visant à faire prendre en 

charge par le budget ordinaire de I96I les dépenses administratives et les dépenses 

des services d'exécution encourues par l'OMS au titre du programme d'eradication 

du paludisme; il mentionne aussi la recommandation du Comité permanent tendant à 

adopter le même mode de financement en 1 9 6 2； dans oe cas il ne resterait plus à 

trouver de solution que pour le problème âu financement des projets exécutés 

dans les pays. Il ¿st ensuite indiqué que, dans la Région des Amériques, la 

question du financement des dépenses administratives et des dépenses des ser-

vices d'exécution reste en suspens. 
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La section ) du document expose certaines solutions qui s'offrent à 

l'Assemblée de la Santé. Il en ressort que deux méthodes peuvent être envisagées : 

le financement volontaire ou la prise en charge totale par le budget ordinaire. 

En outre, il semble possible d'imaginer un système qui combinerait les contributions 

obligataires et bs contribution s volontaires dans des condlUcws qui perroettralentd 'a жигег 

mftoancan^tiégalla-du progpamme. C'est dans cette vede qu'on doit s'engager, car 

l'expérience a montré qu'on ne saurait compter exclusivement sur des contribu-

tions volontaires. Il faut donc trouver une solution qui permette à l'OMS de 

jouer son r6le dans l'exécution du programme, c'est-à-dire de prêter assistance 

à tous les pays qui s'efforcent d'éliminer le paludisme chez eux, objectif que 

tou3 les Membres se sont fixé et se sont engagés à atteindra. 

L'annexe X au document considéré présente deux méthodes dont le prin-

cipe consiste à conserver un système de financement volontaire, sous réserve 

que les déficits du compte spécial soient couverts par lo budget ordinaire. 

Cependant, la seconde méthode est conçue de manière à assurer en trois ans la 

prise en charge complète par le budget ordinaire. Dans les deuxcas, il est 

spécifié que le financement du programme dans la Région des Amériques doit être 

examiné à part. 

L'annexe II propose une troisième méthode. Le coût total du programme 

s e r n U imputé sur le budget ordinaire et le barème des contributions oontinue-

rait d'Être fixé selon Xes voies habituelles par l'Assemblée de la Santé. 
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Toutefois, des dispositions complémentaires seraient adoptées : une fois déter-

miné le solde non engagé du compte spécial pour l'éradication du paludisme à 

la fin de chaque exercice, des déductions seraient réparties proportionnelle-

ment entre certains Membres, que l'Assemblée de la Santé désignerait à chacune 

de ses sessions. En désignant les Membres ayant droit à bénéficier d'une 

déduction, l'Assemblée tiendrait compte de leurs ressources économiques et 

des dépenses qu'ils assument .pour exécuter, avec 1 'aide de des program-

mes d•eradication du paludisme. Le tableau figurant à la fin du document indi_ 

que les contributions qui, dans un tel système, seraient fixées pour chaque 

Membre en application du barème des contributions de I 9 6 I et en fonction de la 

composition de l'Organisation à la date de la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

La proposition figurant à l'annexe IX a fait 1'objet d'un certain 

nombre de critiques et de suggestions de la part du Comité permanent. Depuis 

elle a subi certaines retouches que le Comité n'a pas encore été en me* 

sure d'examiner. Toutefois, étant donné que la version originale a souleifé 

un certain nombre d'objections d'ordre constitutionnel et juridique. M, Siegel 

tient à indiquer que ces points ont fait 1'objet d'vrn examen particulièrement 

attentif et que le texte revisé est considéré comme entièrement compatible avec 

les dispositions de la Constitution de l'0M5 relatives aux arrangements budgé-

taires et aux contributions des Membres. Les contributions continueraient d'Être 

fixées pour tous les Membres et l'obligation juridique de verser les soranes 

déterminées par l'Assemblée resterait inchangée. L'article 56 de la Constitution 
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serait doac respecté. D'autre part, l'Assemblée, en décidant de répartir les 

montants qui viendraient en déduction des contributions dues, ne ferait qu'exer-

c e r l e s
 droits que lui confère 1丨article 57 de la Constitution, à savoir d'ad-

m i n i s t
r e r les fonds et dons•voientaires. On peut considérer que l'établisse-

m o
„ t des contributions d'une part, et l'administration des contributions vo-

lontaires d'autre part, soat des actes juridiquen.ent distincts et que, chacun 

e n
 soi ou pris conjointement, ils sont compatibles à la fois avoc la lettre et 

avec l 1 esprit du chapitre XII de l a Constitiüon. 

En outre, l'Assemblée de la Santé a déjà, à propos du budget ordi-

naire de l'Organisation, adopté des dispositions qui ont au pour effet pratique 

de modifier les contributions effectivement exigibles des Etats Membres selon 

le barème des contributions. M. Siegel cite notamment le système du budget 

global et du budget effectif adopté pour la première fois dans la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1952 (résolution WHA4.73) et les arrangements 

pris pour le règlement des sommes dues 

ci ont repris une participation active 

tion WHA9.9). 

par certains Etats Membres lorsque ceux-

a u x
 travaux de l'Organisâtion (résolu-

Le Dr SUVARNAKICH, à propos de la dernière phrase du peragrare 2.3 

de l'annexe II au document ЕВ2б/а8 Rev.l, fait observer qu'il ne lui paraît pas 

tout à fait équitable que souls les pays recevant une assistance l'OMS pour 

l'exécution de leur programme d'eradication du paludisme aient droit à bénéfi-

c i a de déductions sur leur contribution. La Thaïlande, par exemple, exécute 

son progranana d'éradication du paludisme sans aide de l'OMS, tout en se trouvant 

dans une situation économiquement moins favorable que bien des pays qui n'ont 

pas d<3 programme d'éradication. 



EB26/Min/6 Rev.l 
-1>2 -

Le Professeur AUJALEÜ estime que le texte revisé du document est beau-

coup plus clair ĉ te l'original et aussi beaucoup plus adroitement rédigé, en ce 

sens qu'il a été allégé d'un certain nombre de dispositions qui constituaient une 

intervention intolérable dans les affaires intérieures des Etats Membres et 

qu'il essaie d'éviter les critiques qui s'étaient élevées quand à Xa constitu-

tlonnalité des dispositions auxquelles faisait appel une des propositions. 

Malgré tout, en dépit de ces améliorations, le Profeasew Aujaleu 

conserve des doutes sur la question de oonstitutionnalité. L'article 56 ds la 

Constitution dispose que l'Assemblée de la Santé effectue la répartition des 

dépenses parmi les Etats Membres conformément au barème qu'elle arrête. Le mot 

"barème" est employé au singulier, ce qui signifie que le barème adopté pour le 

calcul des versements exigibles doit être le même que le barème des contributions 

S i l 'on objecte que les. montants versés au t i tre du prograjnme d*éradication du 

paludisme seront effectivement calculés conformément au barème des contributions, 

le Professeur Aujaleu répondra que s i les montants en question sont ultérieure-

ment modifiés pour certains Membres,3e barème se trouve par là indirectement modi 

fiá, oe qui n'est certainement pas conforme à la Constitution. L'article 57 

donne bien à l'Assemblée de la Santé le pouvoir d'accepter et d'administrer 

les dons et legs, qui peuvent incontestablement servir à augmenter Xes crédits 

permettant de fournir des services à n'importe Q!uel Etat Membre, mais cela 

ne signifie pas qu'on puisse les utiliser pour réduire la contribution d'un 

Etat Membre. 
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Le Professeur Aujaleu ne fait là qu'exprimer une opinion personnelle, 

mais l'Assemblée sera naturellement saisie de la question et d
f

ici là, les experts 

juridiques de chaque pays examineront tous les documents en cause afin de déterminer 

dans quelle mesure les doutes exprimés au Conseil sont fondés. 

Le Professeur Aujaleu appuie sans réserve la remarque faite par 

le Dr Suvamakich. Il est certes illogique qu'une réduction de contributions soit 

consentie aux pays qui bénéficient déjà d'une assistance de l'OMS et qui, en consé-

quence
 #
 ont le moins besoin de cét avantage. 

EXifin, le Professeur Aujaleu se demande comment l
f

Assemblée de la Santé 

déterminera quels Etats Membres ont droit à bénéficier dç déductions. Les débats 

sur ce point risquent fort dç manquer de dignité et il se pourrait même qu'ils 

portent atteinte au prestige de l
f

OMS_ 

Pour toutes ces raisons, le Professeur Aujaleu n
f

est pas d'avis que 

le Conseil exécutif prenne une décision et il préférerait Que 1
1

 ensemble de la 

question soit transmis à l'Assemblée de la Santé, Ainsi, les représentants des 

gouvernement s, assistés de leurs juristes et porteurs d'instructions officielles, 

décideraient des meilleurs moyens à employer pour aider au financement du progranane 

d
r

éradication du paludisme sans violer les termes de la Constitution. 

Le Dr LYNCH CORDERO fait observer, au sujet du paragraphe 2.5 de 1
1

 annexe II 

du document que
#
 comme il l

!

a signalé au Comité permanent des Qiestions administra-

tives et financières, seule l'Organisation panaméricaine de la Santé peut décider de 
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l
1

avenir de son fonds spécial du paludisme• Il tient à formuler une réserve en ce 

qui concerne la dernière phrase du paragraphe puisque, au cas où le maintien du 

fonde serait décidé, les Etats Membres de la Région des Amériques ne seraient peut-

Ôtre pae englobés dans le plan envisagé. 

M . BRADY déclare qu'en dépit des explications fort claires données par 

M. Siegel, les membres du Conseil doivent avoir encore bien des questions à l'es-

prit, étant donné l'importance du eujet^ Bien qa
9

il ait été personnellement 

à peu près convaincu par les arguments de M. Siegel quant à la constitutionnalité 

du projet figurant à l'annexe II, il estime que les gouvernements devraient dis-

poser d'un certain temps pour examiner dans le détail les diverses propositions, 

avec ou sans conseils juridiques. C'est pourquoi il préconise, avec le 

Professeur Aujaleu, qu'aucune recommandation précise ne soit adoptée et que toute 

la documentation - y compris peut-être .le procès-verbal de la présente discussion -

soit renvoyée à l^Assanblée de la Santé. 

En réponse à une question du Président, le Dr LYNCH CORDERO précise qu
f

il 

ne propose pas la suppression de la dernière phrase du paragraphe 2
#
5 de l

1

annexe II, 

mais qu
1

!^ tient seulement à ce qu
1

 il soit pris note de sa réserve. 

Il s
1

associe à la proposition tendant à communiquer aux gouvernements 

le document EB26/28 Rev.l, ainsi que toute la documentation qui s
$

y rapporte et 

à laisser à la Quatorzième Assenfclée mondiale de la Santé le soin de prendre une 

décision# 

Le Dr CASTILLO s'associe aux remarques formulées par le Dr Suvarnakich et 

le Professeur Aujaleu) à la réserve faite par le Dr Lynch Cordero et à la proposi-

tion tendant à laisser la décision à l'Assemblée de la Santé, à condition que la docti-

mentation ait été envoyée assez longtemps à l
f

 avance aux gouvernements
 # 
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Le Dr CAO XIJAtï CAM n'entend suggérer aucune conclusion au sujet des 

propositions figurant dans le document EB26/28 Rev.l} il tient seulement à présenter 

quelques idées à ce sujet. 

Le Professeur Aujaleu a exprimé des doutes quant à la corisitutionnalité 

de la proposition figurant à l'annexe II• Le Dr Cao Xuan Cam doute pour sa part que, 

constitutionnelle ou non, la proposition soit bien accueillie par les gouvernements. 

En outre, çowm Xe Professeur Aujaleu, il se représente mal par quolXe |>a?océdure 

1
1

 Assemblée pourrait choisir les Menbres qui bénéficieraient d
f

une déduction• 

Passant à la première méthode présentée dans annexe il demande 

comment il serait possible de connaîtra à 1'avance, pour chaque exercice, le déficit 

du compte spécial pour 1 Eradication du paludisme j car, à moins de le connaître 

comiaent determiner le montant de la contribution de chaque Etat Membre au budget 

ordinaire ？ D
!

autre paxt, la deuxième méthode, consistant à intégrer d
!

ici trois 

ans le financement total du programme éradication du paludisme dans le budget 

ordinaire
э
 se heurtera vraisemblablement à une forte opposition des Etats Membres» 

Quoi qu'il en soit, d^ici jusqu^à ce que 1
f

intégration soit totale, la différence 

devra être couverte par des contributions volontaires et le Dr Cao Xuan Cam suppose 

qu
f

il sera dono neoessaire d'instituer un système de promesses de contributions 

lors de 1
1

 Assemblée de la Santé, selon la procédure en usage au FISE. Le . . 

Иг Cao Хиал Cam a
f

en féliciterait si un tel système permettait d
f

obtenir des contri-

butions volontaires plus importantes• 

Le Dr SCHANDORP, parlant à titre de membre africain du Conseil, 

rappelle que les pays d'Afrique combattent le paludisme depuis fort longtemps, 

raaie qute sa fréquence y demeure élevée• Chçz lui, au Ghana, 1ев operations 
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antipaludiques progressent régulièrement, mais les pays avoisinants, où la fréquence 

du paludisme est élevée aussi, ne sont pas éoonomiquement assez puissants pour faire 

face eux*mêmes au problème• On ne peut obtenir l
f

eradication du paludisme dans ше • 

région si la maladie demeure très répandue dans d'autres, oe qui signifie qu'il est 

essentiel d
1

appuyer et d
f

encourager les activités inter-pays• Le Conseil a déjà 

décidé de reoOTmaxuier la prise en charge des dépenses d
1

administration et des ser-

vices d
f

exéeution du progranrae par le budget ordinaire; il ne reste qu
f

à transmettre 

ces recommandations à 1
f

Assemblée de la Santé, qui prendra la décision finale. 

Le Dr Schandorf tient à féliciter particulièrement les Etats-Uhis d
1

Amérique 

de la part qu
r

ils ont prise au financement du programme. Il tient également à 

mentionner aveo éloge la décision du Gouvernement du Royauœe-Uhi de consacrer une 

certaine sorome au programme; jusqu
r

à présent, les puissances coloniales
#
 pour des 

raisons qu
fe

elles sent seules à connaître, se sont refusé à le faire. Il espère que 

ce changement d'attitude sera imité par d
1

autres gouvernements• 

Le Dr ESTRADA SANDOVAL, comme le Dr Schandorf, estime que certaines recom-

mandatlme particulières du Conseil pourraient être transmises à l
9

Assemblée de la 

Santé• Les avis exprimée par le Conseil pourraient également alder 1•Assemblée à 

parvenir h une décision. Le Dr Estrada Sandoval pense lui aussi que 1*Assemblée 

devra disposer de toute la documentation relative à la question, car elle doit 

avoir dee renseignements tout à fait détaillés sur les diverses solutions proposées» 

Elle devra également
#
 ainsi que Va souligne le Dr I^noh Cordero, oonnaître Xe point 

de vue des р̂уз des Amériques
9 
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Le Dr NABULSI. se bonie à observer que le débat a maintenant duré assez 

longtemps et qu'il est temps de transmettre la question à l'Assemblée de la Santé, 

avec la documentation nécessaire. ‘ 

！ • 

M. SIEGEL se propose de résumer très brièvement la discussion. 

Un membre du Conseil a fait valoir que, quel que soit le système de 

financement* il serait souhaitable de maintenir vin fonds bénévole. Même si l'on 

applique la deuxième méthode Indiquée à l'annexe I, qui consiste à intégrer fina-

lement dans le budget ordinaire le financeraent du programme d'éradioation du palu-

disrae, le financement volontaire continuera jusqu'en 1964, ce qui montre bien que 

dans tous les cas, on maintiendra un fonds de ce genve. 

Certaines observations faites paraissait viser les propôsitions e^rlmées 

au paragraphe 3*2 du document EB26/28 Rev.l et concernant X'é^abUssement d丨une procédure 

de promesses de contributions à chaque session dé l'Assemblée de la Santé pour 

déterminer le chiffre à inclure dans le budget ordinaire. L'idée de cette pvoposi-

tion est que la procédure devrait être analogue à celle qu'observent certains 

organes des Nations Unies, et nctamment le PISE, conme l'a indiqué 

le Dr Cao Xuan Cam. . 

On a demandé comment seraient choisis les Membres ayant droit à des déduo-

tions si l'cai adoptait la méthode présentée à l'annexe II. Il est évident que 

l'Assemblée de la Santé devrait établir des critères et mettre ensuite au point une 

procédure d'application. Bien que cela puisse comporter certaines difficultés, 

M. Siegel est convaincu que si l'Assemblée de la Santé le veut vraiment, elle 

pourra trouver une procédure qui sera la moins gtnante possible. 

En dernier lieu, le Conseil désirera peut-être garder présente à 1'esprit 

la résolution WHA13.45, aux ternes de laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de 
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la Santé doit "envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du 

programme". Pour que l'Assemblée puisse s'acquitter de cette tâche, il convient, 

ainsi que de nombreux membres l'ont signalé, que les gouvernements disposent aussi 

rapidement que possible de la documentation appropriée/ de façon à pouvoir, non 

seulement examiner les diverses solutions proposées, mais peut-être aussi prendre 

eux-mêmes l'initiative d'autres propositions. En attendant, M. Siegel ne croit pas 

q u
« H soit nécessaire que le Conseil prenne une position ferme sur quelque propo-

sition que ce soit. 

Le PRESIDENT note que l'ensemble du Conseil paraît être du même avis que 

M . Siegel. Il soumet le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution ША13Д5 par laquelle la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé a décidé de "refaire le point de la situation 

financière du compte spécial pour 1»éradication du paludisme lors de la Qua-

torzième Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions 

n e
 devaient pas atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appro-

priées pour assurer le financement du programme"; 

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour 

1'éradication du paludisme n'ont pas atteint un montant suffisant; 

Considérant que le développement harmonieux du p r o g r _ e d'éradica-

tion du paludisme exige que des mesures soient prises d'urgence pour 

assurer un financement régulier; 

Ayant recommandé, à titre de première mesure dans ce sens, que les 

montants prévus pour les dépenses d»administration et les dépenses des services 

d'exécution du programma d'éradication du paludisme au Siège et dans les bureaux 

régionaux soient inclus dans les crédits du budget ordinaire à partir de 19Sl; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur diverses méthodes 

possibles pour assurer le financement du programme d
1

éradication du paludisme, 

1. TRANSMET à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé pour étude et 

décision le rapport susmentionné en même temps que les procès-verbaux d令s 

discussions sur ce sujet au Conseil et au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières; et 

2. PRESUME que, quelle que soit la méthode choisi© par l'Assemblée mondiale 

de la Santé pour financer le programme, l'Assemblée voudra sans doute continuer 

ses efforts pour obtenir des contributions volontaires destinées au prograemie 

d
1

éradication du paludisme. 

Décision s La résolution est adoptée à l'unanimité (voir résolution EB26J02). 

Utilisation du russe с<шпе langue de travail dans 1
 y

Q rganlsatlon régionale 
pour 1

y

Europe (document ЕВ2б/?1) 

M. BRADY, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, indique que le Comité permanent a examiné le document EB26/51*
1

 dans 

lequel il est indiqué que, dans le projet de programme et de budget de 1962, le 

Directeur général a Inscrit une somme de $11 600 en vue de introduction du russe 

comme langue de travail du Comité régional de l
1

 Europe• Le Comité régional a adopté 

une résolution (la résolution EüR/RC10/R9^ reproduite au paragraphe du docsu-

raent EB26/51) priant "le Directeur général de prévoir des crédits, à concurrence 

de $35 000, pour l
1

utilisation de la langue r u s s e ,… a u Comité régional"• Le 

Directeur général a estimé ne pas devoir Inscrire dans son projet de budget de 1962 

un crédit destiné à couvrir les dépenses recommandées par le Comité régional dans 

le cadre d'une utilisation progressive du msse comme langue de travail dans l'en-

semble de 1
9

organisation régionale, étant donné qu
f

à son avis la proposition devrait 

1

 Reproduit dans Actes off» Org, mond^ Santé, 106, annexe 12 
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être d'abord examinée par le Consoil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. 

Au paragraphs lÇft du projet de troisième rapport du Comité permanent (docu-

ment ÎB26/AF/WP/15, page 109),qüi n'a pas encore été officiellement soumis au 

Conseil, on peut lire t 

••Diverses observations ayant été formulées par des membres du Comité 

.concernant le projet d'adoption du russe comme langue de travail dans l'Orga-

nisation régionale, le Directeur général a précisé que, сотше les comités ré-

gionaux étaient habilités à arrêter eux-mêmes l e w règlement intérieur, il 

avait été prévu pour 1962 un crédit permettant d'appliquer la partie de la 

recommandation du Comité régional qui avait trait à l'utilisation du russe au 

sein de oe Comité. Quant au reste de la recommandation (adoption du russe comme 

langue de travail dans toute l'Organisation régionale), il ne s'agit pas d'une 

question purement financière. Un principe important est en Jeu; il n'intéresse 

pas seulement la Région de l'Europe et doit faire l'objet d'un débat au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée mondiale ds la Santé." 

Un membre du Comité avait proposé que les prévisions budgétaires pour 1弹2 

soient augmentées afin qu'un crédit de $35 000 puisse être affecté à l'emploi du 

russe pour donner effet à la décision du Comité régional de l'Europe. Mais la majo-

rité des membres du Comité se sont ralliés à uno proposition ultérieure, mentionnée 

au paragraiihe ) de la partie I du chapitre V dans le projet de troisième rapport 

(document EB26/AFAP/I5, Page 128), tendant à renvoyer au Conseil la question de 

principe relative à l'emploi du russe comme langue de travail dans l'organisation 

régionale pour l'Europe. 

M . SIEGEL fait observer que, dans le document EB26/?1, le Directeur 

général a signalé au Conseil les deux résolutions adoptées sur ce sujet à 
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la dernière session du Comité regional de l'Europe. Le Directeur général a estimé 

qu'en 1'absence d'une recommandation du Conseil exécutif et d'une décision de 

1
1

 Assemblée de la Santé au sujet de oes propositions il ne - lui appartenait pas de 

procéder à des revisions du projet de programme et de budget de 19б1 pour donner 

effet à la partie de la résolution du Comité régional de l'Europe qui a trait à 19б1 

et qui aura des conséquences budgétaires ultérieures pour 1962 et les années suivan-

tes. Comme le souligne le paragraphe 2.2 du document EB26/51, le Directeur général 

a inscrit dans le projet de programme et de budget de 1962 un crédit de $11 600 des-

tiné à l'emploi du russe comme langue de travail au Comité régional, considérant que 

les comités régionaux, en vertu de la Constitution, adoptent leur propre règlement 

intérieur sous réserve qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de se prononcer 

sur les conséquences qui en résultent sur le plan budgétaire. 

Le Directeur général estime que la proposition concernant 1'emploi du russe 

comme langue de travail pour l'ensemble des activités de l'Organisation régionale 

doit être examinée par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé car une ques-

tion de principe très importante est en jeu. On trouvera néanmoins dans le docu-

ment EB26/51 des propositions de prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre des re-

commandations au cas où l'Assemblée de la Santé en approuverait le principe. Le mon-

tant estimatif de $21 400, qui serait ajouté au montant figurant dans le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour I962, est indiqué au paragraphe 3.3 

tandis que dans le paragraphe 3.4 le Directeur général signale les répercussions 

budgétaires à prévoir pour les années suivantes* En 1963, ces répercussions se tradui-

raient par une dépense de $71 140; ce montant resterait sensiblement le 

même les années suivantes. Le Directeur général est d'avis qu'il serait 

de 1‘intérêt de l'Organisation, en particulier pour donner le maximum 
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d'efficacité aux séminaires et autres réunions, de prévoir à tout le moins un ser-

vice d'interprétation du russe et en russe. 

Le Dr BOUTROV souligne que le Comité régional de l'Europe a décidé à 

l'unanimité à sa dixième session que le russe devrait être admis dans l'organisation 

régionale comme langue de travail dans les mêmes conditions que le français et l'an-

glais. Le Comité régional a discuté des mesures à prendre pour introduire le russe 

à partir de I 9 6 X . Il a examiné simultanément les solutions à adopter pour assurer 

le financement de la mise en oeuvre de cette décision. Nul n'a élevé le moindre 

doute quant à l'importance de la langue russe st à 1'intérêt qu'il y aurait à l'adop-

ter comme langue de travail pour le Bureau régional de l'Europe. Les arguments invo-

qués en faveur de l'introduction du russe devant le Comité régional et ceux qui 

ont été formulés à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a décidé 

que certains des documents de l'OMS devraient paraître en russe, ont été admis par 

tous et ils sont connus. 

S'il faut présenter des statistiques, le Dr Boutrov rappellera qu'en 1959 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques comptait à elle seule 38O 000 méde-

cins (non compris les dentistes), de sorte que près des trois cinquièmes des méde-

cins qualifiés de l'Europe se trouvent en Union soviétique. Les représentants de 

divers pays à la dixième session du Comité régional ont souligné que ces statisti-

ques justifiaient l'emploi du russe. En outre, de plus en plus nombreux sont les 

spécialistes qui utilisent des publications russes pour l'étude des progrès de la 

médecine et de la santé publique et l'expérience des travailleurs scientifiques 

soviétiques est généralement considérée comme apportant une contribution très pré-

cieuse dans le domaine de la santé publique. La Treizième Assemblée mondiale de la 
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Santé, se rendant compte de l'importance que présente pour les activités de 1 ЮМ5 

la collaboration des travailleurs médicaux qui parlent le russe et qui représentent 

30 终 du total pour le monde entier
?
 a décidé que oertaines des documents de 1ЮШ 

devraient être publiés en russe» 

La question du financement doit évidemment être soumise à Asseniblée de 

la Santé sans que le Conseil ait de décision à prendre sur ce point, étant donné que 

les Etats Membres n
f

ont pas encore eu le temps d
?

étudier les répercussions finan-

cières de la mesure considérée
e
 II tî en reste pas moins que la question de principe 

a déjà fait Uobje七 d
r

une décisioru Personne n^a présenté la moindre proposition 

d*augmentation du budget à cette fin« La proposition qui a été présentée, c'est que 

le montant de $22 000 qui a été économisé grâce à une certaine rédaction de diverses 

activités régionales serve, en même temps que le crédit déjà inscrit au projet de 

programme et de budget de I962, à introduction de la langue russe. 

• Le Dr ABU SHAMMA., soulignant les difficultés financières à prendre en 

considération et la question de principe qui se pose, suggère que la proposition 

tendant à l'utilisation du russe comme langue de travail au sein de 1'Organisation 

régionale pour 1
1

Europe soit renvoyée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé et qu'une résolution aoit adoptée dans ce sens. 

Le Dr SCHALiDORP souligne que nul ne peut nier Inutilité de l'emploi du 

russe pour la science médicale et la santé publique. Des difficultés seront certain 

nement à surmonter au début； et с 'est pourquoi le Br Schandorf estime que le Conseil 

devrait renvoyer la question à 1丨Assemblée de la San七é afin de résoudre toute dif-

ficulté со n s ti tuti onn elle qui pourrait se présenter, La Treizième Assemblée mondiale 
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de la Santé a décidé que le russe devrait être employé de la même façon que l'anglais 

et le français, et elle a certainement tenu compte de toutes les difficultés. 

Le DIRECTEUR &ЖЕИАЬ précise que la Treizième Assentolée mondiale de la 

Santé a seulement approuve la traduction en russe, par étapes, des putlicatians; il 

a été alloué à cet effet environ $ 2 0 6 000 pour I 9 6 I et environ $ 3 5 0 000 pour 1962» 

Le Dr BOUTE0V d邮ande si la proposition du Dr Abu Shamma signifie que le 

Conseil executif ne devrait adresser aucune recommandation à 1 •Assemblée de la Santé 

nais se contenter de lui soumettre la question. Cela équivaudrait à ne pas tenir 

compte de la décision du Comité régional. D'autre part, le Conseil, au cours de la 

présente session, a opéré dans les prévisions budgétaires certaines économies qui 

pourraient être mises à profit. Le Dr Boutrov ne comprend pas pourquoi le Conseil 

désirerait transmettre l a question à 1'Assemblée sana y joindre de recommandation* 

Le Dr SCHANDORF appuie l'opinion du Br Boutrov dans son principe. S'il a 

suggéré que la question soit renvoyée à l'Assemblée mondiale de la Santé, с «était 

uniquement pour dissiper les difficultés techniques auxquelles 011 pourrait se heurter 

sur le plan de l'exécution» 

M« BRABÏ, Président du Comité permanent, fait remarquer que le Comité 11'a 

adressé aucune recommandation au Conseil, mais a
1

est contenté de lui renvoyer la 

question. 

Le PRESIDENT propose, comme 1 s u g g é r é le Dr Schandorf, que le Conseil 

décide s'il doit, en raison des difficultés qui se posent, renvoyer toute la 

question à 1'Assemblée, 
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Le Dr BOUTROV lui ayant demandé de préciser sa position, le Dr ABU SHAMMA 

explique que les arguments sur lesquels s'appuie sa proposition sont les suivants : 

le Comité permanent n'est pas parvenu à prendre une décision; des difficultés finan-

cières se posent; en outre, l'emploi du russe pourrait soulever une question de 

principe ou créer un précédent. 

Le Dr BOUTROV rappelle qu'il a été dit au Comité permanent que la ques-

tion de principe devrait être examinée par le Conseil exécutif. Pourquoi le Conseil 

exécutif craint-il maintenant d'adopter un principe et désire-t-il renvoyer la 

question à l'Assemblée ？ On a objecté qu'un précédent serait créé, mais ce n'est 

pas le cas. L'annexe III dy document EB26/31 montre que le Comité régional des 

Amériques emploie comme langues officielles le portugais et 1'espagnol en plus de 

1
1

 anglais et du français, cependant que le Comité régional de la Méditerranée 

orientale emploie l'arabe en plus de 1
1

 anglais et du français. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les exemples cités par le Dr Boutrov 

résultent de décisions nettes ou de dispositions de la Constitution. L'emploi du 

portugais dans la Région des Amériques est prévu dans la Constitution de l'OPS qui 

a été approuvée en 1947. Cette disposition a été maintenue quand l'OMS a signé 

l'accord de 1949; il a alors été convenu que la Conférence sanitaire рал américaine, 

par 1
1

 organe du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine et du 

Bureau sanitaire panaméricain, ferait fonction de comité régional et de bureau régio-

nal de 1'OMS, respectivement. Quant à l'emploi de 1'arabe au Comité régional de la 

Méditerranée orientale, il résulte premièrement de discussions au Comité régional, 
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deuxièmement d
f

 échanges de vues au Conseil exécutif et, enfin, de délibérations 

de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. C'est ce qui ressort de la r é s o - . 

lution EB17.RIO et de la résolution WHA9.25 reproduites à la page 229 du Recueil 

des résolutions et décisions. Le Directeur général pense que, quelle que soit la 

décision que prendra le Conseil exécutif, c'est à l'Assemblée qu'il appartiendra 

de se prononcer en dernier ressort. Le Conseil exécutif peut décider de renvoyer 

la question à l'Assemblée en 1
1

 accompagnant ou non d'une recommandation^ 

Le Dr BOUTROV convient que c'est l
f

Assemblée qui devra prendre la déci-

sion définitive. Mais, quelle que soit la procédure suivie pour 1'adoption de l'em-

ploi d
f

autres langues dans d
!

autres Régions de 1
1

 Organisation，cette adoption a été 

motivée par le fait qu*une partie de la population des Régions intéressées parle 

ces langues• L'existence de 350 000 médecins de langue russe dans la Région euro-

péenne ne suffit-elle pas à justifier l'adoption du russe ？ Le Conseil exécutif 

devrait transmettre la question à l'Assemblée en ajoutant qa
1

il est partisan de 

1
f

emploi de la langue russe et en exposant les possibilités de mise en oeuvre à
l

une 

décision à cet effet• 

Le Dr ABU SHAMMA retire sa proposition : si le portugais est employé dans 

la Région des Amériques et 1
1

arabe dans la Région de la Méditerranoe orientale, en 

plus des langues officielles, le russe， qui est l'une des principales langues de 

la Région européenne^ devrait être utilisé dans 1
1

 organisation régionale correspondante. 
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Le Dr BOUTROV fait remarquer que sa proposition est la seule qui subsiste, 

maintenant que le Dr Abu Shamma a retiré la sienne. Il demande donc qu
f

elle soit 

mise aux voix immédiatement• 

Le DIRECTEUR GENERAL répète que le Conseil exécutif peut renvoyer la ques-

tion à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé en 1
1

 accompagnant ou non d'une recommanda-

tien. Le fait que le portugais soit employé dans la Région des Amériques n'a rien 

à voir avec l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu
?

il vient de 1
?

expliquer^ et 

résulte uniquement de l'accord conclu par 1
T

0 M S avec 1
T

O P S . Les résolutions ЕВ17.НЗО 

et WHA9.25, dont il a fait mention, concernent l'emploi de 1
1

 arabe au Comité régio-

nal et non pas au sein de l'Organisation régionale, La: proposition du Directeur 

général tendant à inscrire $11 600 au projet de programme et de budget de 1962 

permettrait de financer 1
1

 emploi du russe au Comité régional de l'Europe, 

La résolution du Comité régional de 1'Europe demande à etre lue très 

attentivement pour ne pas être mal interprétée. Le Comité régional п
!

а pas décidé 

d
1

adopter la langue russe; il s
f

est borné à recommander "en principe l'adoption du 

russe". Le Directeur général a estima que 1
1

 introduction du russe dans les travaux 

du Comité régional se justifiait; il est d'autre part raisonnable de penser quelle 

russe deviendra très prochainement une langue de travail de l'Organisation régionale. 

Le PRESIDENT se demande s'il n
f

y aurait pas intérêt à ajouiner 1'examen 

de la proposition du Dr Boutrov jusqu
!

à ce que celle-ci ait été présentée par écrit. 
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Le Dr BOUTROV répète que sa proposition est que le Conseil exécutif, 

reconnaissant l
1

importance du russe dans la Région européenne, approuve la recom-

mandation du Comité régional de l'Europe et reconnaisse la langue russe comme langue 

de travail de l'Organisation régionale de l
f

Europe et que，d
f

autre part, il recom-

mande à l
r

Assemblée de confirmer cette décision. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le projet de résolution présenté 

par le Dr- Boutrov n
f

est pas rédigé selon les formes habituelles puisqu
!

il fait 

mention d
T

une approbation qu
f

il n'appartient pas au Conseil de donner. Il suggère 

donc que le Dr Boutrov et le Secrétariat préparent ensemble une résolution dans 

les formes voulues pour qu'un vote puisse avoir lieu à la séance suivante
# 

Le Dr BOUTROV accepte de soumettre sa proposition par écrit. Il lui 

paraît cependant curieux de voir qu*il y a un moment, le Conseil était sur le point 

de voter au sujet de la proposition et que l
!

on demande maintenant un texte écrit 

rédigé en consultation avec le Secrétariat• 

Le Dr BUCHANAN appuie la proposition tendant à donner au Conseil la 

possibilité d
1

étudier le texte écrit. 

Le PRESIDENT clôt la discussion sur ce point et déclare que la proposi-

tion du Dr Boutrov sera mise aux voix à la séance suivante, le Conseil disposant 

alors du texte écrit. 
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PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.2 de l'ordre du jour 
(article 斗 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; document EB26/39) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, en application de l'article 28 f) 

de la Constitution et de l'article 5 du. Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé, le Conseil fait figurer dans 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session 

ordinaire : le rapport annuel du Directeur général sur les travaux de l'Organisation; 

toutes les questions que l'Assemblée de la Santé a décidé d'y inscrire lors d'une 

précédente session; toutes les questions relatives au budget de l'exercice suivant; 

le rapport sur les comptes de l'exercice précédent et toute question proposée par 

un Membre ou par un Membre associé. 

Les propositions soumises par le Directeur général figurent dans le 

document EB26/39. Le point 2.9 (Déclaration concernant 1'octroi de 1'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de 1'Organisation mondiale de la Santé) 

a été inséré à la demande d'un Etat Membre conformément à l'article 5 d) du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé. Le reste du projet d'ordre du jour a été établi 

compte tenu des décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé, des recommandations 

et décisions antérieures du Conseil et des décisions prises par le Conseil à la 

présente session. Il est à noter qu'Un point a été inscrit au sujet d'amendements à 

apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée, par suite de la décision récemment 

prise sur la durée des Assemblées mondiales de la Santé. 
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Le Professeur AUJALEU suggère que -l'Organisation s
?

occupe d'un nouvel 

aspect du problème des radiations ionisantes, problème qui figure déjà dans la 

proposition d'ordre du jour sous le point 2.8. Le Directeur général et ses colla-

borateurs se sont engagés sans tarder dans 1
f

 étude des mesures préventives propres 

à prévenir les dangers des radiations ionisantes) mais un nouveau problème se posera 

par suite de 1
T

emploi de navires de commerce mus par l
r

énergie atomique； un certain 

nombre de navires de ce genre seront sans doute déjà en service en 1962. Le Profes-

seur Aujaleu suggère que 1
1

 Organisation commence à étudier le problème des dangers 

présentés par le rejet de déchets radioactifs dans les ports où stationneront ces 

navires. Les études ne seront peut-être pas prêtes au moment de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, mais elles pourraient tout de même être mises en 

train et seraient fort utiles par la suite. -

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'OMS a déjà collaboré avec 

1 Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (IMCO) 

à une conférence sur la sécurité en mer; celle-ci comportait 1
1

 examen des dangers 

possibles des navires nucléaires. 

L
1

Organisation sera d'autre part représentée à une réunion qui doit se 

tenir dans quelques jours en Sicile et à laquelle participeront également l'Agence 

internationale de l'Energie atomique et l
f

IMCO sur le même sujet. Il sera donc 

possible d
1

inclure, dans le document qui sera présenté sous le point 2*8， un passage 

consacré à la protection contre les risques possibles dus à la navigation nucléaire 

de commerce. 
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En l'absence d'autres remarques sur le projet d'ordre du jour provisoire, 

le PRESIDENT soumet à 1
!

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1
}

ordre du jour provisoire de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adepte (voir la résolution EB26.H3J). 

La séance est levée à 17 h,45. 



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 tôt 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/23.6O 
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1. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE s 
Point 5.1 de l'ordre du jour (documents EB26yW/2 et EB26/WP/5) (suite) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr CAO XUAN- CAM présente le docu-

ment EB26/WP/5 qui contient une résolution rédigée par lui-même et par les deux 

Rapporteurs afin de tenir compte des vues exprimées au cours du récent débat du 

Conseil, Le texte nouveau combine la plupart des éléments des deux projets de 

résolutions A et В contenues dans le document EB26/WP/2; ce travail de synthèse 

n'a pas été difficile oar les divergences entre les deux projets n'étaient pas 

considérables. Le projet A a été entièrement repris, sauf la phrase "toute ten-

tative visant à réduire la durée des sessions risquerait de nuire à l
1

efficacité 

des travaux", opinion qui semble un peu trop catégorique. Dans le projet B, on 

n
f

a supprimé que l^idée de prévoir I
e

ouverture de l'Assemblée un mercredi au 

lieu d*un mardi, qui ne semble pas avoir été très chaleureusement accueillie par 

le Conseil. Le projet В recommandait en outre que le rapport annuel du Directeur 

général soit discuté uniquement en séance plénière. La suggestion semble bonne, 

à condition que les installations matérielles de la salle des séances le permettent» 

Un paragraphe incluant cette réserve a donc été présenté séparément, à la suite 

du projet combiné, de manière à pouvoir être introduit dans la résolution si tel 

est le désir du Conseil, 

Le Dr NABULSI appuie le projet de résolution reproduit dans le 

document EB26/W/), avec l'inclusion du paragraphe additionnel proposé, car il 

estime que le rapport du Directeur général devrait être uniquement discuté en 

séance plénière et non au sein des commissions principales. 



EB26/Min/6 

Page 5 

Le Dr MOLITOR se prononce également pour l'inclusion du paragraphe 

additionnel. 

Le Professeur AUJALEU éprouve une hésitation. Etant donné l'importance 

de la discussion du rapport annuel du Directeur général, il partage pleinement 

X'avis ¿Lu Dr Nabulsi et du Dr Molitor : ce débat devrait toujours avoir lieu en 

séance plénière. Cependant, ce n'est pas ce 

puisqu'il prévoit que, si les installations 

être discuté en commi过on. 

que dit le paragraphe additionnel 

sont insuffisantes, le rapport pourra 

Le PRESIDENT pense que l'objection du Professeur Aujaleu pourrait être 

levée si l'on biffait les mots "soit" et "soit en commissions principales" et 

si l'on rejetait à la fin les mots "sous réserve que les installations le permet-

tent", le texte complet du paragraphe étant alors le suivant s 

DECIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat 

devrait être consacré, en séance plénière, à la discussion du rapport 

annuel du Directeur général, sous réserve que les installations le permettent, 

Le Professeur AUJALEU fait observer que si la suggestion du Président 

est adoptée, le paragraphe additionnel perdra beaucoup de sa valeur. En effet, 

en l'absence d'installations adéquates, on en reviendra alors automatiquement au 

système actuel de discussion du rapport annuel à la fois en séance plénière et 

en commissions principales. Pour éviter cet inconvénient, il faudrait également 

supprimer les mots "sous réserve que les installations le permettent", ce qui peut 

être fait‘avec d'autant plus de liberté que le Conseil a déjà été informé que, 

dans la nouvelle Salle des Assemblées du Palais des Nations, on disposera d'un 

microphone pour trois ou quatre places. 
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Le Dr HOURIHANE croit avoir compris que le Conseil préférait une dis-

cussion du rapport annuel en séance plénière, mais que, si cette solution était 

impossible> faute d'installations adéquates (c'est-à-dire d'un microphone pour 

chaque orateur afin d'éviter l'aller et retour à la tribune) le rapport serait alors 

discuté uniquement en commission. Il ne devrait pas être difficile de rédiger un 

paragraphe dans ce sens. 

Le Dr SCHANDORF demande si chaque orateur disposera d'un microphone dans 

la Salle de .l'Assemblée à New Delhi. 

M. SIEGEL, Sous-Direeteur général, répond qu'il n'y aura pas un micro-

phone fixe par délégué, mais des microphones mobiles qui seront amenés devant la 

personne désireuse de prendre la parole. Les installations seront donc suffisantes 

à New Delhi, de même que dans la nouvelle salle du Palais des Nations, mais il est 

indispensable de garantir que tel sera toujours le cas si l'Assemblée de la Santé 

se réunit hors du Siège et ailleurs qu'à New Delhi. 

Le Dr ABU SHAMMA présume que la recommandation proposée, même si elle 

est adoptée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, ne sera pas appliquée 

avant la Quinzième Assemblée de sorte que la question des installations de New Delhi 

est sans objet. 

Le Professeur AUJALEU, ayant reçu l'assurance que les installations 

seront généralement suffisantes, retire son objection au texte proposé. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Hourihane a l'intention de 

soumettre un texte. 
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Le Dr HOURIHANE répond qu'il a effectivement rédigé un texte, mais qu'il 

n e
 le présentera pas si celui du Président paraît acceptable au Conseil. 

Décision : Il est décidé que le paragraphe additionnel, dans sa rédaction 
amendée par le Président, sera inséré dans le projet de résolution recom-

m a n d
é à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et qu'il en constituera 

le paragraphe 2j les actuels paragraphes 2 et 3 seront renumérotés 3 et 
l'ensemble du projet de résolution ainsi modifié est adopte à 1 unanimité. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1鉍2 : Point 4Л de l'ordre 

* du jour (Actes officiels No 104) (suite) 

Financement du programme d'éradication du paludisme (document ЕВ2б/г8 Rev.l) 

A la demande du PRESIDENT, M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane et 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, réca-

pitule brièvement les mesures prises par le Comité permanent. Celui-ci a déjà saisi 

le Conseil de ses recommandations concernant la prise en charge par le budget ordi-： 

naire, des dépenses administratives et des dépenses des services d'exécution du 

programme d'éradication du paludisme. Cependant, il était encore saisi de deux 

autres suggestions s virer une subvention du budget ordinaire au compte spécial 

pour l'éradication du paludisme ou adopter une nouvelle méthode de financement 

par voie de contributions fixées en application du barème normal tout en prévoyant 

des déductions spéciales pour certains Membres. A la séance du matin, le Comité 

permanent a arrêté ses conclusions sur ces deux suggestions : on les trouvera aux 

paragraphes 194 à I96 (pages 124 et 125 du document ЕВ2б/др/2). La question est 

à nouveau mentionnée dans le même document (chapitre V, paragraphe 5), où il est 

indiqué que le Comité a décidé de laisser au' Conseil exécutif le soin de décider 

s 4 1 veut adresser une recommandation à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

ou soumettre à son appréciation les diverses róthodes de financement du programme 

d'éradication du paludisme. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, estime que 1
1

 importance de la question 

justifie une explication quelque peu détaillée du contenu du document ЕВ2б/г8 Rev
0
l 

Il tient d
1

 abord à signaler deux erreurs de daotylografiiie qui n'inté-

ressent que le texte anglais. 

Le document original EB26/28 a été revisé à la suite d'un examen pro-

longé et constructif que le Comité permanent lui a consacré et qui a incité le 

Directeur général à modifier sur un certain nombre de points ses propositions ini-

tiales. 

L'introduction au document renvoie à la résolution WHAl)•斗5, par laquelle 

l'Assemblée de la Santé a décidé de refaire le point de la situation financière 

du compte spécial pour l
f

éradication du paludisme lors de la session suivante et, 

si les rentrées des contributions ne devaient pas atteindre un montant suffisant, 

d'envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du programme. 

Le paragraphe 2 fait état de la décision du Conseil visant Л faire prendre en 

charge par le budget ordinaire de I96I les dépenses administratives et les dépenses 

des services d'exécution encourues par l
f

OMS au titre du programme d'éradioation 

du paludisme; il mentionne aussi la recommandation du Comité permanent tendant à 

adopter le même mode de financement en 1962, auquel cas il ne resterait plus à 

trouver de solution que pour le preblême du financement des projets exécutés 

dans les pays. Il est ensuite indiqué que, dans la Région des Amériques
#
 la 

question du financement des dépenses administratives et des dépenses des ser-

vices d'exécution reste en suspens• 
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La section 3 du document expose certaines solutions qui s'offrent à 

l'Assemblée de la Santé. Il en ressort que deux méthodes peuvent être envisagées •• 

le financement volontaire ou la prise en change totale par le budget ordinaire. 

E n
 outre, il semble possible d'imaginer un système qui combinerait les contributions 

oKLigatcdrea et bs contributions vdLontoires dans des condîttcm qui p^mettraientd'asurer 

mfLrxanconentrégu^du p - o g ^ m e . C'est dans cette vole qu'on doit s'engager, car 

l'expérience a montré qu'on ne saurait compter exclusivement sur des contribu-

tions volontaires. Il faut donc trouver une solution qui permette à l'OMS de 

jouer son rôle dans l'exécution du programme, c'est-à-dire de prêter assistance 

à tous les pays qui s'efforcent d'éliminer le paludisme chez eux, objectif que 

tous les Membres se sont fixé et se sont engagés à atteindre. 

L'annexe I au document considéré présente deux méthodes dont le prin-

cipe consiste à conserver un système de financement volontaire, sous réserve 

que les déficits du compte spécial soient couverts par le budget ordinaire. 

Cependant, la seconde méthode est conçue de manière à assurer en trois ans la 

prise en charge complète par le budget ordinaire. Dans les deux cas, il est 

spécifié que le financement du programme dans la Région des Amériques doit être 

examiné à part. 

L'annexe II propose une troisième méthode. Le coût total du programme 

serait imputé sur le budget oniinaire et le barème des contributions continue-

rait d'être fixé selon les voies habituelles par l'Assemblée de la Santé. 
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Toutefois, des dispositions complémentaires seraient adoptées s une fois déter-

miné le solde non engagé du compte spécial pour l'éradication du paludisme à 

la fin de chaque exercice, des déductions seraient réparties proportionnelle-

ment entre certains Membres, que l'Assemblée de la Santé désignerait à chacune 

de ses sessions. En désignant les Membres ayant droit à bénéficier d'une 

déduction, l'Assemblée tiendrait compte de leurs ressources économiques et 

des dépenses qu'ils assument pour exécuter, avec l'aide de l'OMS, des program-

mes d'éradioation du paludisme. Le tableau figurant à la fin du document indi-

que les contributions qui, dans un tel système, seraient fixées pour chaque 

Membre en application du barème des contributions de I96I et en fonction de la 

composition de l'Organisation à la date de la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

La proposition figurant à 1'annexe II a fait l'objet d'un certain 

nombre de critiques et de suggestions de la part du Comité permanent. Depuis 

lors, elle a subi certaines retouches que le Comité n'a pas encore été en me-

sure d'examiner. Toutefois, étant donné que la version originale a soulevé 

un certain nombre d'objections d'ordre constitutionnel et juridiq、、 M . Siegel 

tient à indiquer que ces points ont fait l'objet d'un examen particulièrement 

attentif et que le texte revisé est considéré comme entièrement compatible avec 

les dispositions de la Constitution de l'OMS relatives aux arrangements budgé-

taires et aux contributions des Membres. Les contributions continueraient d'être 

fixées pour tous les Membres et l'obligation juridique de verser les sommes 

déterminées par l'Assemblée resterait inchangée. L'article 56 de la Constitution 
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s e r a i t
 donc respecté. D'autre part, l'Assemblée, en décidant de répartir les 

entants qui viendraient en déduction des contributions dues, ne ferait Qu'exer-

c e r l e s
 droits que lui confère l'article 57 de la Constitution, à savoir d'ad-

ministrer les fonds et dons volontaires. On peut considérer que l'établisse-

m e n
t des contributions d'une part, et l'administration des contributions vo-

Xontaires d'autre part, sont des actes juridiquement distincts et que, chacun 

e n S
oi ou pris conjointement, ils sont compatibles à la fois avec la lettre et 

avec l'esprit du chapitre XII de la Constitüion. 

E n
 outre, l'Assemblée de la Santé a déjà, à propos du budget ordi-

naire de l'Organisation, adopté des dispositions qui ont eu pour effet pratique 

d Q raodi
f
ier
 les contributions effectivement exigibles des Etats Membrss selon 

l s
 barème des contributions. M. Siegel cite notamment le système du budget 

g X o b a
l et du budget effectif adopté pour la première fois dans la résolution 

p o r t a n
t ouverture de crédits pour 1952 (résolution WHA4.7?) et les arrangements 

p r î s
 pour le règlement des sommes dues par certains Etats Membres lorsque ceux-

ci ont repris une participation active aux travaux de l'Organisation (résolu-

tion WHA9.9). 

Le Dr SUVARNAKICH, à propos de 

^q J*annexe II au document EB26/28 Rev.l, 

tout к fait équitable que seuls les pays 

la dernière phrase du paragraphe 2.5 

fait observer qu'il ne lui paraît pas 

recevant une assistance l'OMS pour 

l'exécMtion de leur programme d'éradication du paludisme aient droit à bénéfi-

e l e r d e
 déductions sur leur contribution. La Thaïlande, par exemple, exécute 

s o n
 programe d'éradication du paludisme sans aide de l'OMS, tout en se trouvant 

d ^ s une situation économiquement moins favorable que bien des pays qui n'ont 

p^s dô programme d'éradication» 
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Lo Professeur AUJALEU estime que le texte revisé du document est beau-

coup plus clair que 1
1

 original et aussi beaucoup plus adroitement rédigé, an ce 

sens qu'il a été allégé d'un certain nombre de dispositions qui constituaient une 

intervention intolérable dans les affaires intérieures des Etats Membres et 

qu'il essaie d'éviter les critiques qui s'étaient élevées quand à la constitu-

tionnalité des dispositions auxquelles faisait appel une des propositions» 

Malgré tout, en dépit de ces améliorations, le Professeur Aujaleu 

conserve des doutes sur la question de constitutionnalité• L'article 56 de la 

Constitution dispose que l'Assemblée de la Santé effectüe la répartition des 

dépenses parmi les Etats Membres conformément au barème qu'elle arrêté• Le mot 

”barème" est employé au singulier, ce qui signifie que le barème adopté pour le 

calcul des versements exigibles doit être le même que le barème des contributions. 

Si l'on objecte que les montants versés au titre du programme d
f

éradication du 

paludisme seront effectivement calculés conformément au barème des contributions, 

le Professeur Aujaleu répondra que si les montants en question sont ultérieure-

ment modifiés pour certains M e m b r e s b a r è m e se trouve par là indirectement modi-

fié^ ce qui n'est certainement pas conforme à la Constitution» L
1

article 57 

donne bien à l'Assemblée de la Santé le pouvoir d
f

accepter et d
1

 administrer 

les dons et legs, qui peuvent incontestablement servir à augmenter les crédits 

permettant de fournir des services à n'importe quel Etat Membre, mais cela 

ne signifie pas qu'on puisse les utiliser pour réduire la contribution й
%

\т
 u 

Etat Membre• 
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Le Professeur Aujaleu ne fait là qu
1

exprimer une opinion personnelle, 

mais l'Assemblée sera naturellement saisie de la question et d'ici là, les experts 

juridiques de chaque pays examineront tous les documents en cause afin de déterminer 

dans quelle mesure les doutes exprimés au Conseil sont fondés• 

Le Professeur Aujaleu appuie sans réserve la remarque faite par 

le Dr Suvarnakich. Il est certes illogique qu'une réduction de contributions soit , 

consentie aux pays qui bénéficient déjà d'une assistance de l'OMS et qui, en consé-

quence, ont le moins besoin de cet ауалtage. 

Enfin, le Professeur Aujaleu se demande comment l'Assemblée de la Santé 

déterminera quels Etats Membres ont droit à bénéficier de déductions. Les débats 

sur ce point risquent fort de manquer de dignité et il se pourrait même qu'ils 

portent atteinte au prestige de l'OMS, 

Pour toutes ces raisons, le Professeur Aujaleu n'est pas partisan que 

le Conseil exécutif prenne une décision et il préférerait que 1
1

 ensemble de la 

question soit transmis à l
r

Assemblée de la Santé, Ainsi, les représentants des 

gouvernements, assistés de leurs juristes et porteurs d
1

instructions officielles, 

décideraient des meilleurs moyens à employer pour aider au financement du programme 

d'éradication du paludisme sans violer les termes de la Constitution. 

Le Dr LYNCH CORDERO fait observer^ au sujet du paragraphe 2.5 de l
f

annexe II 

au document, comme il l'a signalé au Comité permanent des Questions administratives 

et financières, que seule l'Organisation panaméricaine de la Santé peut décider de 
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l'avenir de son fonds spécial du paludisme. Il tient à formuler une réserve en ее 

qui concerne la dernière phrase du paragraphe puisque, au cas où le maintien du 

fonds serait décidé, les Etats Membres de la Région des Amériques ne seraient peut-

être pas englobés dans le plan envisagé. 

M» BRADY déclare qu'en dépit des explications fort claires données par 

M . Siegel, les membres du Conseil doivent avoir encore bien des questions à l'es-

prit, étant donné 1
J

importance de la question. Bien qu'il ait été personnellement 

à peu près convaincu par les arguments de M. Siegel quant à la oonstitutionnalité 

du projet figurant à l'annexe II， il estime que les gouvernements devraient dis-

poser d'un certain temps pour examiner dans le détail les diverses propositions, 

avec ou sans conseils juridiques. C'est pourquoi il préconise- avec le 

Professeur Aujaleu, qu'aucune recomm-mdation précise ne soit adoptée et que toute 

la documentation - y compris peut-être le procès-verbal de la présente discussion -

soit renvoyée à l'Assemblée de la Santé. 

En réponse à une question du Président, le Dr LYNCH CORDERO précise qu'il 

ne propose pas la suppression de la dernière phrase du paragraphe 2,5 de l'annexe II, 

mais qu'il tient seulement à ce qu'il soit pris note de sa réserve. 

Il s'associe à la proposition tendant à communiquer aux gouvernements 

le document EB26/28 Rev.l, ainsi que toute la documentation qui s'y rapporte et 

à laisser à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé le soin de prendre une 

décision. 

Le Dr CASTILLO s'associe aux remarques formulées par le Dr Suvarnakich et 

le Professeur Aujaleu, à la réserve faite par le Dr Lynch Cordero et à la proposi-

tion tendant à laisser la décision à l'Assemblée de la Santé, moyennant que la docu-

mentation ait été envoyée suffisamment à l'avance aux gouvernements. 
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Le Dr CAO XUAN CAM n'entend suggérer aucune conclusion au sujet des 

propositions figurant dans lô document EB26/28 Rev.l; il tient seulement à présenter 

quelques idées à ce sujet» 

Le Professeur Aujaleu a exprimé des doutes quant à la constitutionnalité 

de la proposition figurant à l
f

annexe II• Le Dr Cao Xuan Cam doute pour sa part que, 

constitutionnelle ou non, la proposition soit bien accueillie par les gouvernements « 

En outre- comme le Professeur Aujaleu, il se représente mal par quelle procédure 

l'Assemblée pourrait choisir les Membres qui bénéficieraient d
f

une déduction» 

Passant à la première méthode présentée dans 1
1

annexe I, il demande com-

ment il serait possible de connaître à l
1

avance, pour chaque exercice, le déficit 

du compte spécial pour l'éradication du paludisme; car, à moins de le connaître, 

comment déterminer le montant de la contribution de chaque Etat Membre au budget 

ordinaire ？ D
1

autre part, la deuxième méthode, consistant à intégrer d
!

ici trois 

ans le financement total du programme d
1

éradicatlon du paludisme dans le budget 

ordinairej se heurtera vraisemblablement à une forte opposition des Etats Membres• 

Quoi qu'il en soit, d'ti que l'intégration soit totale, la différence devra être 

couverte par des contributions volontaires et le Dr Cao Xuan Cam suppose qu'en 

conséquence* il sera nécessaire d
f

instituer un système de promesses de contributions 

lcrs de l'Assemblée de la Santé身 selon la procédure en usage au FISEU Le Dr Cao Xuan Cam 

s
f

en féliciterait si un tel système permettait d
1

obtenir des contributions volon-

taires plus importantes. 

Le Dr SCHANDORF, parlant à titre de membre africain du Conseil, rappelle 

que les pays d
1

Afrique combattent le paludisme depuis fort longtemps> mais que sa 

fréquence y demeure élevée (lui-même a failli être "éradiqué" par la maladie au cours 
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de la première semaine de son séjour à Genève). Chez lui, au Ghana, les opérations 

antipaludiques progressent régulièrement, mais les pays avoisinants, où la fréquence 

du paludisme est élevée aussi, ne sont pas économiquement assez puissants pour faire 

face eux-mêmes au problème. On ne peut obtenir l
1

éradication du paludisme dans une 

région si la maladie demeure très répandue dans d'autres, ce qui signifie qu'il est 

essentiel d'appuyer et d丨encourager les activités inter-pays. Le Conseil a déjà 

décidé de recommander la prise en charge des dépenses d'administration et des ser-

vices d'exécution du programme par le budget ordinaire; il ne reste qu'à transmettre 

ces recommandations à l'Assemblée de la Santé, qui prendra la décision finale. 

Le Dr Schandorf tient à féliciter spécialement les Etats-Unis d'Amérique 

de la part qu'ils ont prise au financement du programe. Il tient également à 

mentionner avec éloge la décision du Gouvernement du Royaume-Uni de consacrer une 

certaine somme au programme; jusqu'à présent, les puissances coloniales, pour des 

raisons qu'elles sont seules à connaître, se sont refusé à le faire. Il espère que 

ce revirement en entraînera d'autres dans d'autres gouvernements. 

Le Dr ESTRADA SANDOVAL, comme le Dr Schandorf, estime que certaines recom-

mandations particulières du Conseil pourraient être transmises à l'Assemblée de la 

Santé. Les avis exprimés par le Conseil pourraient également aider l'Assemblée à 

parvenir à une décision. Le Dr Estrada Sandoval pense lui aussi que l'Assemblée 

devra disposer de toute la documentation relative à la question, car elle doit 

avoir des renseignements tout à fait détaillés sur les diverses solutions proposées. 

Elle devra également, ainsi que l'a souligné le Dr Lynch Cordero, connaître le point 

de vue des pays des Amériques. 
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Le Dr NABULSI se borne à observer que le débat a maintenant duré assez 

longtemps et qu
f

il est temps de transmettre la question à l'Assemblée de la Santé> 

avec la documentation nécessaire» 

M. SIEGEL se propose de résumer très brièvement la discussion-

Un membre du Conseil a fait valoir que> quel que soit le système de 

financement, il serait souhaitable de maintenir un fonds bénévole. Même si l
f

on 

applique la deuxième méthode indiquée à 1
1

 annexe qui consiste à intégrer fina-

lement dans le budget ordinaire le financement du programme d
1

éradication du palu-

disme., le financement volontaire continuera jusqu'en 1964, ce qui montre bien que 

dans tous les cas, on maintiendra un fonds de ce genre• 

Certaines observations faites paraissent viser les propositions exprimées 

au paragraphe ；5,2 du document EB26/28 Rev.l quant à 1
1

établissement d
l

une procédure 

de promesses de contributions à chaque session de l'Assemblée de la Santé pour 

déterminer le chiffre à inclure dans le budget ordinaire. L
f

idée de cette proposi-

tion est que la procédure devrait être analogue à celle qu
1

observent certains 

organes des Nations Unies, et notamment le FISE, ainsi que l
f

a indiqué 

le Dr Cao Xuan Cam, 

On a demandé comment seraient choisis les Membres ayant droit à des déduc-

tions si l'on adoptait la méthode présentée à 1
1

 annexe II• Il est évident que 

l'Assemblée de la Santé devrait établir des critères et mettre ensuite au point une 

procédure d
1

application. Bien que cela puisse comporter certaines difficultés, 

M. Siegel est convaincu que si l
l

Assemblée de la Santé le veut vraiment, elle 

pourra trouver une procédure qui sera la moins gênante possible. 

En dernier lieu, le Conseil désirera peut-être garder présente à 1
f

 esprit 

la résolution WHA13』5, aux termes de laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de 
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la Santé doit "envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du 

programme"• Pour que l
f

Assemblée puisse s ‘ acquitter de cette "tâche, il convient, 

ainsi que de nombreux membres l'ont signalé, que les gouvernements disposent aussi 

rapidement que possible de la documentation appropriée, de façon à pouvoir, non 

seulement examiner les diverses solutions proposées, mais peut-être aussi prendre 

eux-mtmes l'initiative d'autres propositions. En attendant, M. Siegel ne croit pas 

qu'il soit nécessaire que le Conseil prenne une position ferme sur quelque propo-

sition que ce soit. 

Le PRESIDEOT note que 1'ensemble du Conseil paraît être du même avis que 

M . Siegel. Il soumet le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA13.45 par laquelle l'Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé de "refaire le point de la situation financière du compte 

spécial pour 1'éradication du paludisme lors de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient pas 

atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour 

assurer le financement du programme"; 

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour 

l'éradication du paludisme n'ont pas atteint un montant suffisant; 

Considérant que le développement harmonieux du progranme d'éradication 

du paludisme exige que des mesures soient prises d'urgence pour assurer un 

financement régulier; 

Ayant recommandé, à titre de première mesure dans ce sens^ que les montants 

prévus pour les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exé-

cution du programme d» éradication du paludisme au Siège et dans les bureaux 

régionaux soient inclus dans les crédits du budget ordinaire à partir de 1961i 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur diverses méthodes 

possibles pour assurer le financement du programme d'éradication du paludisme, 

1. TRANSMET à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé pour étude et 

décision le rapport susmentionné en même temps que les procès-verbaux des 

discussions sur ce sujet au Conseil et au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières; et 

2. PRESUME que, quelle que soit la méthode choisie par l'Assemblée mondiale 

de la Santé poui* financez* le programme^ X
1

 Assemblée voudra sâns doute continuai* 

ses efforts pour obtenir <ies contributions volontaires destinées au programme 

d'éradication du paludisme. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Utilisation du ruase comme langue de travail dans l'organisation régionale de l'OMS 
pour Europe (document EB26/31) 

M. BRADY, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, Indique que le Comité permanent a examiné le document EB26/31, dans 

lequel il est indiqué que, dans le projet de programme et de budget de 1962, le 

Directeur général a inscrit une somme de $11 600 en vue de l'introduction du russe 

comme langue de travail du Comité régional de l'Europe. Le Comité régional a adopté 

une résolution (la résolution EUR/RC10/R9, reproduite au paragraphe 1,3 du docu-

mexvt EB26/51) priant "le Directeur général de prévoir des crédits, à concurrence 

de $53 000, pour l'utilisation de la langue russe, ...au Comité régional". Le 

Directeur général a estimé ne pas devoir Inscrire dans son projet de budget de 1962 

un crédit destiné à couvrir les dépenses recommandées par le Comité régional dans 

le cadre d'une utilisation progressive du russe comme langue de travail dans l'en-

semble de l'organisation régionale, étant donné qu'à son avis, la proposition devrait 
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êtï»e d'aJDord. examinée par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. 

ди paragiraphe 15無 du projet de troisième rapport du Comité permanent (docu-

tiient EB26/AF/WP/I^, page 109 ), qùi n'a pas encore été offieiallement sôumie au 

Conseil, on peut lire : 

"Diverses observations ayant été formulées par des membres du Comité 

concernant ls projet d'adoption du russe comme langue de travail dans l'orga-

nisation régionale, le Directeur général a précisé que, comme les comités ré-

gionaux étaient habilités à arrêter eux-mêmes leur- règlement intérieur, il 

avait été prévu pour I962 un crédit permettant d'appliquer la partie de la 

recommandation du Comité régional qui avait trait к l'utilisation du russe au 

sein de ce Comité. Quant au reste de la recommandation (adoption du russe comme 

langue de travail dans toute l'organisation régionale), il ne s'agit pas d'une 

question purement financière. Un principe important est en jeu; il n'intéresse 

pas seulement la Région de l'Europe et doit faire l'objet d'un débat au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé." 

Un membre du Comité avait proposé que les prévisions budgétaires pour I962 

soient augmentées afin qu'un crédit de $33 000 puisse être affecté à l'emploi du 

russe pour donner effet à la décision du Comité régional de l'Europe. Mais la majo-

rité des membres du Comité se sont ralliés à une proposition ultérieure, mentionnée 

au paragraphe 3 de la partie I du chapitre V dans le projet de troisième rapport 

(document EB26/ap/ííp/13, page 128), tendant à renvoyer au Conseil la question de 

principe relative à l'emploi du russe comme langue de travail dans l'organisation 

régionale pour l'Europe. 

M. SIEGEL fait observer que, dans le document ЕВ2б/)1, le Directeur géné-

ral a appelé l'attention du Conseil sur les deux résolutions adoptées sur ce sujet à 
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la dernière session du Comité régional de l'Europe. Le Directeur général a estimé 

qu'en 1'absence d'une recommandation du Conseil exécutif et d'une décision de 

l'Assemblée de la Santé au sujet de ces propositions il ne lui appartenait pas de 

procéder à des revisions du projet de programme et de budget de I 9 6 I pour donner 

effet à la partie de la résolution du Comité régional de l'Europe qui a trait à I 9 6 I 

et qui aura des conséquences budgétaires ultérieures pour 1962 et les années suivan-

tes. Comme le souligne le paragraphe 2.2 du document EB26/5I, le Directeur général 

a inscrit dans le projet de programme et de budget de I962 un crédit de $11 600 des-

tiné à l'emploi du russe comme langue de travail au Comité régional, considérant que 

les comités régionaux, en vertu de la Constitution, adoptent leur propre règlement 

intérieur sous réserve qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de se prononcer 

sur les conséquences qui en résultent sur le plan budgétaire. 

Le Directeur général estime que la proposition visant l'emploi du russe 

comme langue de travail pour l'ensemble des activités de l'organisation régionale 

demande à être examinée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé car une 

question de principe très importante est en jeu. On trouvera néanmoins dans le 

document EB26/jl des propositions de prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre 

des recommandations au cas où l'Assemblée de la Santé en approuverait le principe. 

Le montant estimatif de $21 400, qui serait ajouté au montant figurant dans le pro-

jet de programme et de budget du Directeur général pour I962, est indiqué au para-

graphe » , tandis que dans le paragraphe 3•斗 le Directeur général appelle l'atten-

tion sur les répercussions budgétaires à prévoir pour les années suivantes. En 196), 

ces répercussions se traduiraient par une dépense de $71 彻 et, les années suivantes 

le montant resterait sensiblement le mOrae. Le Directeur général est d'avis qu'il 

serait de l'intérêt de l'Organisation, en particulier pour donner le maximum 
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d'efficacité aux séminaires et autres réunions, de prévoir à tout le moins un ser-

vice d‘interprétation du russe et en russe. 

Le Dr BOUTROV souligne que le Comité régional de l'Eiirope a décidé à 

l'unanimité à sa dixième session quo le russe devrait être admis dans 1'organisation 

régionale comme langue de travail dans les mêmes conditions que le français et l'an-

glais. Le Comité régional a discuté des mesures à prendre pour introduire le russe 

à partir de I96I. IX a examiné simultanément les solutions à adopter pour assurer ( 

le financement de la mise en oeuvre de cette décision. Nul n'a élevé le moindre 

doute quant à l'importance de la langue russe et à l'Intérêt qu'il y aurait à l'adop-

ter comme langue de travail pour le Bureau régional de l'Europe. Les arguments invo-

qués en faveur de 1
1

 introduction du russe devant le Comité régional et ceux qui 

ont été formulés à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a décidé 

que certains des documents de l'OMS devraient paraître en russe, ont été admis par 

tous et ils sont connus. 

S'il faut présenter des statistiques, le Dr Boutrov rappellera qu'en 1959 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques comptait à elle seule ^80 000 méde- 筹 

сins (non compris les dentistes), de sorte que près des trois cinquièmes des méde-

cins qualifiés de l'Eiirope se trouvent sn Union soviétique. Les représentants de 

divers pays à la dixième session du Comité régional ont souligné que oes statisti-

ques justifiaient l'emploi du russe. En outre, de plus en plus nombreux sont les 

spécialistes qui utilisent des publications russes pour l'étude des progrès de la 

médecine et de la santé publique et 1'expérience des travailleurs scientifiques 

soviétiques est généralement considérée comme apportant une contribution très pré-

cieuse dans le domaine de la santé publique. La Treizième Assemblée mondiale de la 
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Santé, se rendant compte de l'importance que présente pour les activités de l'OMS 

la collaboration des % de travailleurs médicaux du monde entier qui parlent le 

russe, a décidé que certains des documents de l'OMS devraient être publiés en langue 

russe. 

La question du financement doit évidemment être soumise à l'Assemblée de 

l a
 santé sans que le Conseil ait de décision à prendre sur ce point, étant donné que 

l e s
 Etats Membres, n'ont pas encore eu le temps d'étudier les répercussions finan-

c l è r e s
 de la mesure considérée. Il n'en reste pas moins que la question de principe 

a d é
j à fait l'objet d'une décision. Personne n»a présenté la moindre proposition 

d'augmentation du budget à cette fin. La proposition qui a été Présentée, c'est que 

l e
 „jont^t de $22 000 qui a été économisé grâce à une certaine réduction de diver-

ses activités régionales serve, en même temps que le crédit déjà inscrit au projet 

d e
 programme et de budget de I962, à l'introduction de la langue russe. 

Le Dr ABU SHAMMA, soulignant les difficultés financières à prendre en 

considération et la question de principe qui se pose, suggère que la proposition 

tendant à l'utilisation du russe comme langue de travail au sein de l'organisation 

régionale pour l'Europe soit renvoyée à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé et qu'une résolution soit adoptée dans ce sens. 

Le Dr SCHANDORF souligne que nul ne peut nier l'utilité de l'emploi du 

russe pour la science médicale et la santé publique. Des difficultés seront certai-

nement à surmonter au début, et c'est pourquoi le Dr Schandorf estime que le Conseil 

devrait renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé afin de résoudre toute dif-

ficulté constitutionnelle qui pourrait se présenter. La Treizième Assemblée mondiale 

d e
 ia santé a décidé que le russe devrait être employé sur la même base que 
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l'anglais et le français, et elle a certainement tenu compte de toutes .les 

difficultés. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé a seulement approuvé la traduction des publications en russe par étapes; il a été 

alloué à cet effet environ $206 000 pour I96I et environ $350 000 pour I962. 

Le Dr BOUTROV demande si la proposition du Dr Abu Shamma signifie que le 

Conseil exécutif ne devrait adresser aucune recommandation à l'Assemblée de la Santé 

mais se contenter de lui soumettre la question. Cela équivaudrait à ne pas tenir 

compte de la décision du Comité régional. D'autre part, le Conseil, au cours de la 

présente session, a opéré dans les prévisions budgétaires certaines économies qui 

pourraient être mises à profit. Le Dr Boutrov ne comprend pas pourquoi le Conseil 

désirerait transmettre Xa question à l'Assemblée sans y joindre de recommandation. 

Le Dr SÇHANDORP appuie 1
1

 opinion du Dr Boutrov dans son principe. S'il a 

suggéré que la question soit renvoyée à l'Assemblée： mondiale de la Santé, c'était 

uniquement pour dissiper les difficultés techniques auxquelles on pourrait se heurter 

sur le plan de l'exécution. 

M. BRADY, Président du Comité permanent, fait remarquer que le Comité n'a 

adressé aucune recommandation au Conseil, mais s'est contenté de lui renvoyer la 

question. 

Le PRESIDENT propose, comme l'a suggéré le Dr Schandorf, que le Conseil 

décide de renvoyer ou non toute la question à l'Assemblée en raisendes difficultés 

qui se posent. 
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Le Dr BOUTROV lui ayant demandé de préciser sa position, le Dr ABU SHAMMA 

explique que les arguments sur lesquels s
1

appuie sa proposition sont les suivants : 

le Comité permanent n
f

est pas parvenu à prendre une décision; des difficultés finan— 

cières se posent; en outre, 1
1

 emploi du russe pourrait soulever une question de 

principe ou créer un précédente 

Le Dr BOUTROV rappelle qu'il a été dit au Comité permanent que la ques-

I 

tion de principe devrait être examinée par le Conseil exécutif. Pourquoi le Conseil 

exécutif craint-il maintenant d
f

adopter un principe et désire-t-il renvoyer la 

question à l
1

Assemblée ？ On a objecté qu
T

un précédent serait créé, mais ce n'est 

pas le cas* L'annexe III du document EB26/51 montre que le Comité régional des 

Amériques emploie comme langues officielles le portugais et 1
1

 espagnol en plus de 

l'anglais et du français, cependant que le Comité régional de la Méditerranée 

orientale emploie l'arabe en plus de 1
1

 anglais et du français• 

Le DIRECÏEUR GENERAL souligne que les exemples cités par le Dr Boutrov 

* résultent de décisions nettes ou de dispositions de la Constitution» L'emploi du 

portugais dans la Région des Amériques est prévu dans la Constitution de l
f

OPS qui 

a été approuvée en 1947. Cette disposition a été maintenue quand l'OMS a signé 

l'accord de 19^9; il a alors été convenu que la Conférence sanitaire panaméricaine^ 

par l
f

organe du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine et du 

Bureau sanitaire panaméricain, ferait fonction de comité régional et de bureau régir-

nal de 1
!

0MS, respectivement• Quant à l
f

emploi <ie l'arabe au Comité régional de la 

Méditerranée orientale, il résulte premièrement de discussions au Comité régional, 
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deuxièmement d'échanges de vues au Conseil exécutif et, enfin, de délibérations 

de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, C'est ce qui ressort de la réso-

lution EB17.RIO et de la résolution WHA9.25 reproduites à la page 229 du Recueil 

des résolutions et décisions• Le Directeur général pense que, quelle que soit la 

décision que prendra le Conseil exécutif, c'est à l'Assemblée qu'il appartiendra 

de se prononcer en dernier ressort. Le Conseil exécutif peut décider de renvoyer 

la question à l'Assemblée en l'accompagnant ou non d'une recommandation. 

Le Dr BOUTROV convient que c'est l'Assemblée qui devra prendre la déci-

sion définitive. Mais, quelle que soit la procédure suivie pour l'adoption de l'em-

ploi d'autres langues dans d'autres Régions de 1
1

 Organisation, cette adoption a été 

motivée par le fait qu*une partie de la population des Régions intéressées parle 

ces langues. L'existence de 550 000 médecins de langue russe dans la Région euro-

péenne ne suffit-elle pas à justifier l'adoption du russe ？ Le Conseil exécutif 

devrait transmettre la question à l'Assemblée en ajoutant qu'il est partisan de 

l'emploi de la langue russe et en e^osant les possibilités de mise en oeuvre d'une 

décision à cet effet. 

Le Dr ABU SHAMVIA retire sa proposition s si le portugais est employé dans 

la Région des Amériques et l'arabe dans la Région de la Méditerranée orientale, en 

plus des langues officielles, le russe, qui est l'une des principales langues de 

la Région européenne, devrait être utilisé dans 1‘organisation régionale correspondante. 
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Le Dr BOUTROV fait remarquer que sa proposition est la seule qui subsiste, 

maintenant que le Dr Abu Shamma a retiré la sienne. Il demande donc qu'elle soit 

mise aux voix immédiatement, 

Le DIRECTEUR GENERAL répète que le Conseil exécutif peut renvoyer la ques-

tion à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1'accompagnant ou non d,une recommanda— 

tien. Le fait que le portugais soit employé dans la Région des Amériques n'a rien 

à voir avec l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'il vient de l'expliquer, et 

résulte uniquement de l'accord conclu par l'OMS avec l'OPS. Les résolutions EB17.R10 

et WHA9.25, dont il a fait mention, concernent l'emploi de 1'arabe au Comité régio-

nal et non pas au sein de l'organisation régionale. La proposition du Directeur 

général tendant à inscrire $11 600 au projet de programme et de budget de 1962 

permettrait de financer l'emploi du russe au Comité régional de l'Europe, 

La résolution du Comité régional de l'Europe demande à être lue très 

attentivement pour ne pas être mal interprétée. Le Comité régional n'a pas décidé 

d
1

 adopter la langue russe; il s'est borné à recommander "en principe l'adoption du 

r^-sse". Le Directeur général a estimé que l'introduction du russe dans les travaux 

du Comité régional se justifiait; il est d'autre part raisonnable de penser que le 

russe deviendra très prochainement une langue de travail de l'organisation régionale. 

Le PRESIDENT se demande s'il n'y aurait pas intérêt à ajourner l'examen 

de la proposition du Dr Boutrov jusqu'à ce que celle-ci ait été présentée par écrit. 
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Le Dr BOUTROV répète que sa proposition est que le Conseil exécutif, 

reconnaissant l'importance du russe dans la Région européenne, approuve la recom-

mandation du Comité régional de l'Europe et reconnaisse la langue russe comme langue 

de travail de l'organisation régionale de l'Europe et que, d'autre part, il recom-

mande à l'Assemblée de confirmer cette décision. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le projet de résolution présenté 

par le Dr Boutrov n'est pas rédigé selon les formes habituelles puisqu'il fait 

mention d'une approbation qu'il n'appartient pas au Conseil de donner. Il suggère 

donc que le Dr Boutrov et le Secrétariat préparent ensemble une résolution dans 

les formes voulues pour qu'un vote puisse avoir lieu à la séance suivante. 

Le Dr BOUTROV accepte de .soumettre sa proposition par écrit. Il lui 

paraît cependant curieux de voir qu'il y a un moment, le Conseil était sur le point 

de voter au sujet de la proposition et que l'on demande maintenant un texte écrit 

rédigé en consultation avec le Secrétariat. 

Le Dr BUCHANAN, suppléant de Sir John Charles, eppuie la proposition 

tendant à donner au Conseil la possibilité d'étudier le texte écrit. 

Le PRESIDENT el8t la discussion sur ce point et déclare que la proposi-

tion du Dr Boutrov sera mise aux voix à la séance suivante, le Conseil disposant 

alors du texte écrit. 
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PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL CONCERNANT L
r

OKDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 3ANTE : Point 5^2 de l'ordre du jour 

• (article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; document EB26/59) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, en application de l
1

article 28 f) 

de la Constitution et de l
1

article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santéj le Conseil fait figurer dans 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session 

ordinaire : le rapport annuel du Directeur général sur les travaux de l'Organisation; 

toutes les questions que l
f

Assemblée de la Santé a décidé d'y inscrire lors d'une 

précédente session; toutes les questions relatives au budget de l'exercice suivant; 

le rapport sur les comptes de l
1

exercice précédent et toute question proposée par 

un Membre ou par un Membre associé. 

Les propositions soumises par le Directeur général figurent dans le 

document EB26/39. Le point 2.9 (Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé) 

a été inséré à la demande d
f

\m Etat Membre conformément à l'article 5 d) du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé• Le reste du projet d
f

ordre du jour a été établi 

compte tenu des décisions antérieures de l
f

Assemblée de la Santé, des recommandations 

et décisions antérieures du Conseil et des décisions prises par le Conseil à la 

présente session» Il est à noter qu'un point a été inscrit au sujet d
1

amendements à 

apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée, par suite de la décision récemment 

prise sur la durée des Assemblées mondiales de la Santé• 
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Le Professeur AUJALEU suggère que l'Organisation s'occupe 4'un nouvel 

aspect du problème des radiations ionisantes, problème qui figure déjà dans la 

proposition d'ordre du jour sous le point 2.8. Le Directeur général et ses colla-

borateurs se sont engagés sans tarder dans l'étude des mesures préventives propres 

à prévenir les dangers des radiations ionisantes^ mais un nouveau problème se posera 

par suite de l'emploi de navires de commerce mus par l'énergie atomique; un certain 

nombre de navires de ce genre seront sans doute déjà en service en 1962, Le Profes-

seur Aujaleu suggère que l'Organisation commence à étudier le problème des dangers 

présentés par le rejet de déchets radioactifs dans les ports où stationneront ces 

navires. Les études ne seront peut-être pas prêtes au moment de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, mais elles pourraient tout de même être mises en 

train et seraient fort utiles par la suite. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'OMS a déjà collaboré avec 

l'Organisation intergouvemementale consultative de la Navigation maritime (IMCO) 

à une conférence sur la sécurité en meri celle-ci comportait l'examen des dangers 

possibles des navires nucléaires. 

L'Organisation sera d'autre part représentée à une réunion qui doit se 

tenir dans quelques jours en Sicile et à laquelle participeront également l'Agence 

internationale de l'Energie atomique et l'IMCO sur le même sujet. Il sera donc 

possible d*inclure, dans le document qui sera présenté sous le point 2.8, un passage 

consacré à la protection contre les risques possibles dus à la navigation nucléaire 

de commerce. 
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En l'absence d'autres remarques sur le projet d'ordre du jour provisoire 

le PRESIDENT soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1'ordre du jour provisoire de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Cao Xuan Cam et les Rapporteurs de leur 

travail sur la question des possibilités de réduire la durée des Assemblées mon-

diales de la Santé. 

La séance est levée à 17 h.45» 


