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1. EXAMEN DU PROJET DE _RB.OüRAMME E ï ES BUD3ET DE 19б2 î Point ^Л de l'ordre 

du jour (Actes officiels N0 104) (suite) 

Utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation régionale pour 

ljE^rope s Point de 1 ’ordre du jour (documents EB26/51"
1

 et EB26/42) (suite de 

la sixième séance, section У) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente le débat sur cette question 

avait été ajourné jusqu'au moment où serait présenté par écrit le projet de réso-

lution du Dr Boutrov; ce texte est maintanciP-t distribué sens la cote EB26/42. 

Le Dr MOLITOR, à la dernière session du Comité régional, s'était prononcé 

en faveur de la résolution concernant l'utilisation du russe comme langue de travail. 

Depuis, certains facteurs nouveaux sont intervenus - d
1

 ordre financier notamment -

qui doivent être pris en considération» Ainsi
г
 à 1'époque de la session du Comité 

régional, on ignorait que le budget total proposé pour 19б2 dépasserait da plus 

de 15 % le budget voté pour 1.961 - L'avenir du programme d'éradication du paludisme 

et les besoins des nouveaux Etats doivent aussi entrer en ligne de compte. 

Il faut donc être prudent. Tout en appuyant le projet de résolution dans 

son ensemble^ le Dr Molitor n'est pas d‘avis qu'il doive indiquer, au paragraphe 2 

du dispositif, la date préci.se de 1965. I]. espère que les circonstances permettront 

de donner suite à la recommandation et de faire du russe une des langues de travail 

employées dsms la Région de mais il préférerait que le Conseil ne prît pas 

encore d'engagement, à moins que le Directeur général ne puisse donner l'assurance 

Qu'il n'en résultera pas ds difficultés financières, 

1

 Reproduit dans Actes off。 Org。 mon.'l， Santé, 106, annexe 12 
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Le Dr BOUTROV fait observer que le projet de résolution tient oompte des 

voeux exprimés par de nombreux Membres
e
 Le paragraphe dont le Dr Molitor vient de 

parler n'est rien d
f

autre que l'écho d'une décision de la dernière session du Comité 

régional, à savoir que les dispositions relatives à l'emploi du russe seront.appli-

quées progressivement et les dépenses étalées de telle façon qu
!

en I963 le russe 

soit devenu dans la Région langue de travail au plein sens du terme• 

Le Dr Boutrov souligne que c'est là une question d
f

importance capitale 

pour de nombreux pays et il ne voit pas comment ces pays recevraient satisfaction 

si le Conseil ne faisait pas sienne la recommandation du Comité régional• 

Le Dr LYNCH CORDERO votera pour la proposition car il admet comme principe 

général que toute décision d'un Comité régional doit être entérinée par le Conseil• 

Le Dr NABULSI, sans être opposé au projet de résolution à l
f

 étude, préfé-

rerait toutefois qu'au paragraphe J> du dispositif l'indication précise du coût 

($21 斗00) fût remplacée par la formule "sous réserve des possibilités budgétaires"• 

Le DIRECTEUR GENERAIj, en réponse à l
f

objection du DR Molitor, précise 

que les données relatives aux incidences budgétaires de l'emploi du russe comme 

langue de travail dans l'Organisation régionale pour 1
f

Europe ont été présentées 

au Comité régional sous la même forme qu'à 1
f

annexe I du document EB26/51. Le mon-

tant revisé des dépenses à prévoir, compte tenu des corrections de détail néces-

saires, est donné à la section de ce document. 

Si l
f

Assemblée de la Santé approuve en principe 1
f

 ouverture du crédit 

demandé, le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'en 1963 le 

russe soit devenu langue de travail au plein sens du terme, ce que le Directeur 

général croit possible; si des difficultés imprévues se présentaient, le Conseil 

exécutif en serait naturellement avisé
e 
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Quant à l
f

 objection du Dr Nabulsi, elle lui semble sans objet réel, 

puisque, de toute manière, l'Assemblée de la Santé devra faire une recommandation 

précise au moment où elle examinera le projet de programme et de budget pour 1962。 

Le Dr MOLITOR, après avoir entendu les explicatiorsdu Directeur général, 

appuiera sans réserves le projet de résolut!on$ 

Le Dr NAHJLSI, convaincu par les arguments du Directeur général, retire 

son amendementî 

Le Professeur AUJALEU, ayant pris connaissance du texte écrit dont il 

avait demandé communication, votera pour le projet, comme il l'avait fait au Comité 

régional. Il propose toutefois une légère correction de forme dans le texte français 

- à son avis, le paragraphe 1 du dispositif devrait commencer par les mots "DONNE 

son appui au principe de 1'adoption"
# 

Le Dr BUCHANAN se félicite d
f

avoir eu communication écrite du projet et 

annonce qu'il lui darinera sa 

Décision s Le projet de résolution est adopté à 1
f

unanimité (voir résolu-
tion EB26.R，4). 

2. TROISIEME RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES (document EB26/41)

1 

Examen du projet de programme et de budget de 1962 s Point 4«4 de 1
1

 ordre du 
jour 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 
Point de l'ordre du jour — — — — — — — — — 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale une erreur au para-

grajáie 190 du chapitre IV du rapport du Comité permanent (document EB26/41 : 

1 Ce rapport, non publié, a fourni la matière du rapport du Conseil exéoutif 
sur le projet de programme et de budget de 1962, publié dans Actes off• Org» mond. 
Santé, 107. 
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la dernière phrase doit se terminer par les mots : "Le cours en français est en 

préparation", 

Dans le texte anglais, au paragraphe 26 du chapitre V, le mot "following" 

doit être supprimé, 

M» BRADY (suppléant du Dr Hourihane), Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, présente le rapport. 

Le Comité permanent, pour s'acquitter de la tâche que lui avait confiée 

l'Assemblée de l'a Santé, a étudié les incidences générales du projet de programme 

et de budget présenté par le Directeur général dans les Actes officiels № 104 et 

il a procédé à un examen détaillé de ces propositions» Ses conclusions sont énoncées 

dans son rapport» Sans doute, ce rapport est-il un peu volumineux, mais le Comité 

a jugé que sous cette forme il aurait son utilité puisqu'il renferme toute une 

documentation de base qui éclairera les gouvernements et les délégations partici-

pant à l'Assemblée de la Santé» 

A ce stade^ M» Brady n'entrera pas dans le détail des différents chapitres 

qui seront examinés un à un par le Conseil, 

Il tient toutefois à signaler les conclusions auxquelles est parvenu le 

Comité permanent, au chapitre V, sur les questions d'importance majeure qu'il a 

examinées; le Comité permanent a suivi, à cet égard, sa procédure habituelle. 

M, Brady signale également le résumé des données financières qui figure à 

l'appendice 10, intitulé : "Comparaison entre le projet de programme et de budget 



EB26/Min/7 Rev.l 

- 1 6 0 • 

de 1962 et les prévisions revisées pour 1961, compte tenu des ajustements proposés 

pour 1962 et des prévisions budgétaires supplémentaires recommandées pour 1961 

A la suite des modifications proposées par le Comité permanent aux rubriques 1 et 

5 de ce résumé, le montant total du budget recommandé pour 1962 s
1

élève à $21 576 480^ 

contre $20 852 000 selon les Actes officiels N0 104. 

M
#
 Brady fait observer que la question du financement ultérieur du pro-

gramme d
r

éradication du paludisme a été, par décision du Conseil, renvoyée à 

l
1

Assemblée de la Santé pour examen plus approfondi; en conséquence, elle n
f

a pas 

d
f

incidences sur les présentes propositions. L
1

 Assemblée de la Santé aura également 

à examiner les incidences budgétaires de la décision que vient de prendre le 

Conseil au sujet de 1
1

 emploi du russe comme langue de travail dans la Région 

européenne• 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le rapport du Comité permanent 

chapitre par chapitre et invite les membres à présenter leurs observations » 

Chapitre I 

M, BRADY fait observer que le chapitre I ne contient que des données de 

fait dont les membres du Conseil ont déjà eu connaissance par les documents de 

travail qui leur ont été présentés au cours de la session. • 

Chapitre II 

M. BRADY rappelle que le Comité permanent avait Jugé souhaitable de 

constituer, sous la présidence du Dr Boutrov, un groupe de travail chargé d
f

 examiner 

le mode de classement et de calcul des prévisions» En outre, le Comité permanent a 

estimé que le rapport de ce groupe ne manquerait pas d'intérêt pour le Conseil et, 

en conséquence., il l
f

a fait figurer au chapitre IX» 
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Chapitre III 

M. BRADY indique qu
r

une grande partie des données figurant au chapitre H I 

sont également familières aux membres du Conseil puisque ce chapitre a été rédigé 

d
1

après les documents de travail. On y trouve une analyse des principaux motifs 

pour lesquels le budget de 1962 a été modifié par rapport à celui de 1961• 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général, signale à l
f

attention des membres le 

paragraphe 1 d) qui a trait au tableau récapitulatif (page 11 des Actes offi-

ciels No 104) où sont présentés le barème des contributions pour I960 et 1961 et 

un projet de barème des contributioijs pour 1962 • Etant donné que le projet de 

budget a été revisé et que le nombre des Membres de l'Organisation a changé depuis 

la date d
f

impression des Actes officiels No 104, Xe Conseil souhaitera peut-être 

que soit annexé au rapport le barfene revisé des contributions qu
f

il recommande 

pour 1962 \ Il serait assurément utile aux gouvernements d'en avoir connaissance 

avant la session de l'Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT constate que tous les membres sont d'accord pour présenter 

un barëne revisé des contributions de 1962. 

Chapitre IV 

M、BRADY fait valoir l
1

 importance du chapitre IV où sont résumés les 

débats du Comité permanent et qui contient, en outre, des renseignements supplé-

mentaires communiqués par le Directeur général losrqu'il a présenté 1
1

 ensemble de 

ses propositions, ainsi que les précisions fournies par le Directeur gáiéral et 

les directeurs régionaux au cours des séances• 

1

 Reproduit dans Actes off> Org* mond> Santé, 107, appendice 13 
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M. Brady signale notamment, à propos du fonds du bâtiment, le paragraphe 92 

où il est dit que si l'Assemblée générale des Nations Unies accepte la recommanda-

tion de son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

la valeur comptable des investissements de l'OMS dans le Palais des Nations sera 

remboursée en trois annuités à partir de 1962. En conséquence, l'Assemblée de la 

Santé aurait la possibilité d'envisager une réduction correspondante du fonds du 

bâtiment pour 1962. Toutefois., le Comité permanent n'a pas été en mesure de faire 

une recommandation formelle à cet effet, car il ne disposait pas de renseignements 

suffisants» 

Après examen approfondi, le Comité permanent a décidé de présenter, au 

paragraphe 152, diverses recommandations concernant les projets inscrits au pro-

gramme de la Région de l'Europe. 

Dans la partie III, le Conseil constatera que le Comité permanent approuve 

la proposition du Directeur général demandant un crédit supplémentaire pour compen-

ser l
1

insuffisance des fonds destinés au programme d'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le chapitre IV section par sec-

tion. Les membres peuvent naturellement se référer aussi aux Actes officiels No 104. 

Le Dr BOUTROV présentera des observations sur 1
!

ensemble du chapitre IV 

en répétant l
f

avis qu'il a déjà exprimé devant le Comité permanent. 
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Les recommandations du chapitre IV lui paraissent inacceptables car elles 

ne tiennait pas compte des propositions tendant à réduire certaines dépenses, notam-

ment les dépenses d'administration; elles ne règlent pas non plus comme il convient 

la question de la prise en charge, par le budget ordinaire, du compte spécial pour 

1言eradication du paludisme. 

Le DIRECTEUR GEN2SIAL ADJOINT exprime ses regrets pour l'erreur typogra-

phique qui s'est glissée dans le paragraphe 22 Î à 1'avant-dernière ligne du texte 

anglais, le mot "incorrect" doit être remplacé par le mot "increased". 

Le Dr LYNCH CORDERO, à propos des paragraphes 72, 75 et 74, demande si 

le Directeur général pourrait envisager la possibilité de réunir un comité d'experts 

qui serait chargé d'études terminologiques en matière de santé publique. Il insiste 

sur les grandes difficultés auxquelles se heurtent à 1'heure aotuelie les spécialis-

tes de cette discipline, souvent même lorsqu'ils utilisent la même langue. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne toute 1
1

 importance de la question 

évoquée par le Dr Lynch Cordero, L'Organisation a effectivement entrepris un travail 

de longue haleine sur la terminologie de la santé publique et "un consultant de tout 

premier ordre a déjà accompli une bonne part du travail de préparation. Une fois 

établie cette terminologie dans les langues appropriées, un groupe d'experts sera 

invité à étudier la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce, à propos des paragraphes 91 et 92, qu'il 

vient d
1

 apprendre que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations 

Unies a recommandé que l'OMS soit remboursée en temps utile de la valeur comptable 

de 1'investissement fait par elle dans le Palais des Nations. Il semble donc qu'on 



EB26/Min/7 Rev。l 

- 1 6 4 • 

puisse compter sur une décision favorable de l
f

Assemblée générale et que l
f

on par-

viendra à résoudre le problème de façon satisfaisante. 

]> Directeur général s
1

 inquiète des modifications proposées par le Comité 

permanent, au paragraphe 152, en ce qui concerne la Région de l
f

Europe. Il étudiera 

la question de plus près mais il tient à déclarer qu'il espère que l'Assemblée de 

la Santé maintiendra au moins un certain nombre de ces projets. 

Passant à la partie III du Chapitre IV, il indique que, lorsque la ques-

tion des contributions volontaires pour la continuation du programme d'éradication 

du paludisme en 196l a été examinée par le Comité permanent, il n
1

était pas en 

mesure de donner des renseignements plus détaillés• Il peut maintenant porter à la 

connaissance du Conseil la lettre datée du 3 novembre qu'il vient de recevoir du 

Représentant permanent des Etats-Unis auprès des organisations internationales à 

Genève; le Département d'Etat a, par télégramme, chargé le Représentant des 

Etats-Unis d‘informer l'OMS que le Gouvernement des Etats-Unis annoncera ce jour sa 

décision de verser au compte spéoial pour l'éradication du paludisme de l'OMS une 

contribution volontaire de $4 ООО 000 pour l'année 196l. Dans sa lettre, le Repré-

sentant permanent des Etats-Unis se dit très heureux de pouvoir donner d'avance 

cette assurance que le Gouvernement des Etats-Unis continuera à soutenir énergi 

quement le programme d
{

eradication du paludisme. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil tiendra certainement à noter avec 

satisfaction cette nouvelle contribution généreuse des Etats-Unis au compte spécial 

pour l'éradication du paludisme. 
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Chapitre V 

M. BRADY indique que le Chapitre V rassemble les conclusions auxquelles 

est parvenu le Comité permanent. Les membres du Conseil noteront que la partie I 

traite des ajustements au projet de programme et de budget figurant dans les 
i 

Actes officiels No 104. Au paragraphe 1, le Comité recommande d'ajouter aux prëvi-

sions une somme de $110 Q33 destinée à couvrir le coût de l'aesistance à la République 

du Congo (Léopoldville). Au paragraphe 2, il est recommandé d'Inscrire au budget or-

dinaire, comme l'a proposé le Directeur général, les dépenses d'administration et 

dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme. Le para-

graphe 3 contient une recommandation tendant à supprimer certains projets relatifs 

à la Région européenne. Le paragraphe 4 a trait au crédit demandé par le Directeur 

général pour le fonds du bâtiment du Siège. La question du financement du programme 

d'éradication du paludisme, qui fait l'objet du paragraphe 5, a maintenant été tran-

chée par le Conseil. Le paragraphe 6 est une récapitulation des incidences financières 

des recommandations du Comité. 

Dans la partie II, le Comité a formulé ses conclusions sur les quatre 

questions qu'il devait examiner en vertu de la résolution WHA5.62. 

Lors de l'examen de ces quatre questions, le Comité a décidé de pré-

sezvfcer (section A) certaines considérations financières générales, de noter que, 

dans l'ensemble, les gouvernements coopèrent de plus en plus aux activités inter-

nationales d'ordre social et économique et de signaler qu'une expansion corres-

pondante des travaux de l'OMS est nécessaire. Le paragraphe 16 (section B) 

donne des précisions sur la participation des gouvernements à l'oeuvre de l'CMS. 
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Le paragraphe 18 (section C) renseigne sur l'état du recouvrement des contributions 

annuelles. En dópit d'une légère diminution du pourcentage des versements à la 

date du yi octobre I960, la situation générale est dans l'ensemble satisfaisante 

et prouve que les gouvernements s'efforcent de remplir rapidement leurs obligations. 

Au paragraphe 21 figure le texte d'un projet de résolution concernant 

1•état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement qvï® le Comité soumet au Conseil pour adoption. ^ 

Dans la section D, le Comité recommande au Conseil de faire sienne la 

proposition du Directeur général concernant les recettes occasionnelles. 

La Partie III est consacrée au projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 1962.. Sous réserve des décisions qui ont été laissées à la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité propose l'adoption du 

texte présenté dans les Actes officiels No 1C4. 

Décision ； 
шмаммм- » • m 

1) Le projet de résolution sur 1'état <iu recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement est adopté (voir résolution EB26.R35 

2) Le troisième rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières (document EB2é/4l) est adopté. 

Le PREFIDENT remercie le Comité permanent et notamment son Président 

et ses rapporteurs pour la tâche qu'ils ont accomplie. 

2. LOCAUX DU SIEGE г Point 7.5 de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance, 

section 2) 

Rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège (document EB26/40)
1 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent du Bâtiment du 

Siège à présenter le rapport (document ЕВгб/̂О)
1

. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 8 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès寒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 t8t 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. 
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M . Allarlû) Argentine 

de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Viet-Nam 
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Irlande 

Corée 
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Jordanie 

Thaïlande 

Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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...... • 
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Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales Dr J. P. DELAPRESNAYE 

Union internationale pour l'Education sanitaire , 
de la Population Miss S. KING-HALL 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I962 : Point 4.4 de 1
J

ordre 
du jour (Actes officiels N0 104) (suite) 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT s Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Utilisation du russe comme langue de travail d ^ s Inorganisation régionale pour 
Europe : Point 4.4 de 1

!

nrdre du .jour (document EB26/42) (suite)~— — 

Le PRESIDENT rappelle qu】à la séance précédente le débat sur cette 

question avait été ajourné jusqu
1

au moment où serait présenté par écrit le projet 

de résolution du Dr Boutrov; ce texte est maintenant distribué sous la cote ЕВ2б/42. 

Le Dr MOLITOR, à la dernière session du Comité régional, s
1

était prononcé 

en faveur de la résolution concernant 1 Utilisation du russe comme langue de travail 

Depuis, certains facteurs nouveaux sont intervenus - d
1

 ordre financier notamment • 

qui doivent être pris en considération. Ainsi, à 1
1

 époque de la session du Comité 

régional, on ignorait que le budget total proposé pour I962 dépasserait de plus 

de 13 % le budget voté pour I96I. L
!

avenir du programme d
J

éradication du paludisme 

et les besoins des nouveaux Etats doivent aussi entrer en ligne de compte. Il 

s'impose donc d^être prudent. 

Tout en appuyant le projet de résolution dans son ensemble, le Dr Molitor 

n
f

est pas partisan d'indiquer, au paragraphe 2 du dispositif, la date précise 

de I963.工1 espère que les circonstances permettront de donner suite à la recom-

mandation et de faire du russe une des langues de travail employées dans la Région 

de 1
J

Europe, mais il préférerait que le Conseil ne prît pas encore d
!

engagement, 
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à moins que le Directeur général ne puisse donner l'assurance qu'il n'en résultera 

pas de difficultés financières. 

� ，： 

Le Dr BOUTROV fait observer еще le projet de résolution tient compte des 

voeux exprimés par de nanbreux Membres. Le paragraphe dont on vient de parler n'est 

rien d*autre que l'écho d ' m e décision de la dernière session du Comité régional, à 

savoir que les dispositions relatives à l'emploi du russe seront appliquées progres-

sivement et les dépenses étalées de telle façon qu'en 196? le russe soit devenu 

dans la Région langue de travail au plein sens du terme. 

Le Dr Boutrov souligne que c ^ s t lit une question d'importance capitale 

pour de nombreux pays et 11 ne voit pas .orament ces pays recevraient satisfaction 

si le Conseil ne faisait pas sienne la recommandation du Comité régional. 

Le Dr LYNCH CORDERO votera pour la proposition ear il admet comme principe 

général due toute décision d'un Cc«nité régional doit ^tre entérinée par le Conseil. 

Le Dr NADOLSI, sans être apposé au projet de résolution à l'étude, 

préférerait toutefois qu'au paragraphe ? du dispositif l'indication précise du coût 

($21 400) fût гепф1асее par la formule "sous réserve des possibilités budgétaires". 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à l^bjecticm du Dr rtolitor, précise 

que les données relatives aux Incidences budgétaires de 1，棚ploi du russe comme 

langue de travail dans 1
1

Organisaticaa régionale pour l'Europe ont été présentées 

au Ccenité régional sous la même forme l'annexe I du document ЕВ2б/з1. 
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Ье montant revisé des dépenses à prévoir, compte tenu des corrections de détail 

nécessaires, est donné aux pages 5 et 6. , 

Si l'Assemblée de la Santé approuve en principe l'euverture du crédit 

demandé, le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'en 1963 le 

russe soit devenu langue de travail au plein sens du terme, ce que le Directeur 

général croit possible; si des difficultés imprévues se présentaient, le Conseil 

exécutif en serait naturellement avisé. 

Quant à l'objection du Dr Nabulsi, elle est sans objet réel, puisque^ 

de toute nanière, I
х

Assemblée de la Santé devra faire une recommandation précise 

au moment ou elle examinera le projet de programme et de budget pour 1962, 

Le Dr МОЫТОВ, après avoir entendu les explications du Directeur général, 

appuiera sans réserves le projet de résolution. 

Le Dr NABULSI, convaincu par les argumaits du Directeur général, retire 

son amendement. 

• 

Le Professeur AÜJAIKJ, ayant pris eonnaissanoe tu texte écrit dont il 

avait demandé communication, votera pour le projet, comme il levait fait au Comité 

régional. Il propose toutefois une légère correction de ferme dans le texte français 

~
 à s o n a v i s

,
 l e

 paragraphe 1 du dispositif devrait commencer par les mots "DONNE 

son appui au principe de l'adoption". 

Le Dr BUCHANAN se félicite d'avoir #u communication écrite du projet 

et annonce qu'il lui donnera sa voix. 

Décision ï Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 
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Troisième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB26/41) 一 一 一 ― 一 — — 一 ― — 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale une erreur au para-

graphe 190 du chapitre IV du rapport du Comité permanent : la dernière phrase doit 

se terminer par les mots : "Le cours en français était en préparation"• 

Dans le texte anglais, au paragraphe 26 du chapitre V，le mot "following
11 

doit être supprimé• 

M . BRADY (suppléant du Dr Hourihane), Président du Comité permanent dee 

Questions administratives et financières, présente le troisième rapport du 

Comité (document EB26/41)• 

Le Comité permanent, pour s‘acquitter de la tâche que lui avait confiée 

l'Assemblée de la Santé, a étudie les incidences générales du projet de programme 

et de budget présenté par le Directeur général dans les Actes officiels No 104 et 

il a procédé à un examen détaillé de ces propositions• Ses conclusions sont énoncées 

dans son rapport• Sans doute, ce rapport est-il un peu volumineux, mais le Comité 

a Jugé que sous cette forme il aurait son utilité puisqu*il renferme toute une 

documentation de base qui éclairera les gouvernements et les délégations partici-

pant à l'Assemblée de la Santé• 

A ce stade, M. Brady n'entrera pas dans le détail des différents chapitres 

qui seront examinés un a un par le Conseil. 

Il tient toutefois à signaler les conclusions auxquelles est parvenu le 

Comité permanent, au chapitre V, sur les questions d'importance majeure qu'il a 

examinéesj le Comité permanent a suivi, à cet égard, sa procédure habituelle• 

M, Brady signale également le résumé des données financières qui figure à 

1
r

 appendice 10, intitulé : "Comparaison entre le projet de prograjnme et de budget 
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de 1962 et les prévisions revisées pour 1961, oompte tenu des ajustements proposés 

pour 1962 et des prévisions budgétaires supplémentaires recommandées pour 196Í." 

A la suite des modifications proposées par le Comité permanent aux rubriques 1 et 

5 de ce résumé， le montant total du budget recommandé pour 1962 s
1

 élève à $21 576 480. 

contre $20 852 000 selon les Actes officiels - N0 104. 

M. Brady fait observer que la question du financement ultérieur du pro-

gramme d
r

éradication du paludisme a été, par décision du Conseil, renvoyée à 

l'Assemblée de la Santé pour examen plus approfondi; en conséquence, elle n'a pas 

d'inoidences sur les présentes propositions. 

à examiner les incidences budgétaires de la 

Conseil au sujet de 1
1

emploi du russe comme 

européenne. 

L'Assemblée de la Santé aura également 

décision que vient de prendre le 

langue de travail dans la Région 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le rapport du Comité permanent 

chapitre par chapitre et invite les membres à présenter leurs observations. 

Chapitre I 

M. BRADY fait observer que 1© chapitre I ne contient que des données de 

fait dont les membres du Conseil ont déjà eu connaissance par les documents de 

travail qui leur ont été présentés au cours de la session. 

Chapitre II 

M. BRADY rappçlle que le Comité permanent avait Jugé souhaitable de 

constituer, sous la présidence du Dr Boutrov, un groupe de travail chargé d'examiner 

le modè de classement et de calcul des prévisions. En outre, le Comité perraanent a 

estimé que le rapport de ce groupe ne manquerait pas d'intérêt pour le Conseil et,, 

en conséquence, il l'a fait figurer au chapitre II* 
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Chapitre III 

M* BRADY indique qu
r

\m© grande partie des données figurant au chapitre U I 

sont également familières aux membres du Conseil puisque ce chapitre a été rédigé 

d
1

après les documents de travail. On y trouve une analyse des principaux motifs 

pour lesquels le budget de 1962 a été modifié par rapport à celui de 1961普 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, signale à l
1

attention des membres le 

paragraphe 1 d) qui a trait au tableau récapitulatif (page 11 des Actes offi-

ciels No 104) où sont présentés le barème des contributions pour I960 et 1961 et 

un projet de barème des contributions pour 1962• Etant donné que le projet de 

budget a été revisé et que le nombre des Membres de 1
1

 Organisation a changé depuis 

la date d
f

impression des Actes officiels No 104, le Conseil souhaitera peut-être 

que soit annexé au rapport le barème revisé des contributions q u H recommande 

pour 1962, Il serait assurément utile aux gouvernements d'en avoir connaissance 

avant la session de l
r

Assemblée de la Santé, 

Le PRESIDENT constate que tous les membres sont d'accord pour présenter 

un barème revisé des contributions de 1962. 

Chapitre IV 

M» BRADY fait valoir l'importance du chapitre IV où sont résumés les 

débats du Comité permanent et qui contient, en outre, des renseignements supplé-

mentaires communiqués par le Directeur général losrqu
J

il a présenté 1
f

 ensemble de 

ses propositions^ ainsi que les précisions fournies par le Directeur général et 

les directeurs régionaux au cours des séances• 
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M. Brady signale notamment, à propos du fonds du bâtiment, le paragraphe 92 

où il est dit que si l'Assemblée générale des Nations Unies accepte la recommanda-

tion de son Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 

la valeur comptable des investissements de l
f

0MS dans le Palais des Nations sera 

remboursée en trois annuités à partir de 1962. En conséquence, l
1

Assemblée de la 

Santé aurait la possibilité d
T

envisager une réduction correspondante du fonds du 

bâtiment pour 1962, Toutefois, le Comité permanent n
f

a pas été en mesure de faire 

une recommandation formelle à cet effet, car il ne disposait pas de renseignements 

suffisants. 

Après examen approfondi^ le Comité permanent a décidé de présenter, au 

paragraphe 152, diverses recommandations concernant les projets inscrits au pro-

gramme de la Région de l'Europe. 

Dans la partie III, le Conseil constatera que le Comité permanent approuve 

la proposition du Directeur général demandant un crédit supplémentaire, pour compen-

ser 1'insuffisance des fonds destinés au programme d'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le chapitre IV section par sec-

tion. Les membres pourront naturellement se référer aussi aux Actes officiels N0 104. 

Le Dr BOUTROV présentera des observations sur 1
f

 ensemble du chapitre IV 

en répétant l'avis qu'il a déjà exprimé devant le Comité permanent. 



EB26/Min/6 
Page 11 

Les recommandations du chapitre IV lui paraissant inacceptables car elles 

ne tiennent pas compte des propositions tendant à réduire certaines dépenses, notam-

ment les dépenses d
T

 administrât ion； elles ne règlent pas non plus comme il convient 

la question de la prise en charge, par le budget ordinaire, du compte spécial pour 

l
1

éradication du paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime ses regrets pour 1'erreur typogra-

phique qui s'est glissée dans le paragraphe 22 : à 1
f

avant-dernière ligne du texte 

anglaisj le mot "incorrect" doit être remplacé par le mot "increased". 

Le Dr LYNCH CORDERO, à propos des paragraphes 72, 73 et Jk, demande si 

le Directeur général pourrait envisager la possibilité de réunir un comité d'experts 

qui serait chargé d
1

études terminologiques en matière de santé publique. Il insiste 

sur les grandes difficultés auxquelles se heurtent à l'heure actuelle les spécialis-

tes de cette discipline, souvent même lorsqu
1

ils utilisent la même langue» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne toute 1
1

 importance de la question 

évoquée par le Dr Lynch Cordero• L'Organisation a effectivement entrepris un travail 

de longue haleine sur la terminologie de la santé publique et un consultant de tout 

premier ordre a déjà accompli une bonne part du travail de préparation. Une fois 

établie cette terminologie dans les langues appropriées, un groupe d'experts sera 

invité à étudier la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce, à propos des paragraphes 91 et 92, qu'il 

vient d'apprendre que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations 

Unies a recommandé que l
f

OMS soit remboursée en temps utile de la valeur comptable 

de 1
1

 investissement fait par elle dans le Palais des Nations. Il semble donc qu'on 
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puisse compter sur une décision favorable de l'Assemblée générale et que l'on par-

viendra à résoudre le problème de façon satisfaisante. 

Le Directeur général s'inquiète des modifications proposées par le Comité 

permanent, au paragraphe 132, en ce qui concerne la Région de Europe. Il étudiera 

la question de plus près mais il tient à déclarer qu'il espère que l'Assemblée de 

la Santé maintiendra au moins un certain nombre de ces projets. 

Passant à la partie III du Chapitre IV, il indique que, lorsque la ques-

tion des contributions volontaires pour la continuation du programme d'éradication 

du paludisme en 1961 a été examinée par le Comité permanent, il n
f

 était pas en 

mesure de donner des renseignements plus détaillés. Il peut maintenant porter à la 

connaissance du Conseil la lettre datée du 3 novembre qu
f

 il vient de recevoir du 

Représentant permanent des Etats-Unis auprès des organisations internationale s à 

Genève； le Département d'Etat a, par télégramme, chargé le Représentant des 

Etats-Unis d'informer l
r

OMS que le Gouvernement des Etats-Unis annoncera ce jour sa 

décision de verser au compte spécial pour l
1

éradication du paludisme de l'OMS une 

contribution volontaire de $4 ООО 000 pour l'année 1961, Dans sa lettre, le Repré-

sentant permanent des Etats-Unis se dit très heureux de pouvoir donner d
f

 avance 

cette assurance que le Gouvernement des Etats-Unis continuera d'apporter son puis-

sant soutien au programme d'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil tiendra certainement à noter avec 

satisfaction cette nouvelle contribution généreuse des Etats-Unis au compte spécial 

pour l
f

eradication du paludisme. 
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Chapitre V » 

M. BRAD? indique aue le Chapitre V rassemble le? conclusion.!? auxquelles 

est oar^enu le Comité nermanent. Les membres du Conseil noteront que la partie I 

traite des ajustements au pro let de t>rogramme et de budget figurant dans les 

Actes officiels No 104. Au paragraphe 1， le Comité re commande d
1

a jouter aux 

prévision? une somme de $110 O"
7

"
7

、destinée à couvrir le coût de 1,assistance à 

la République du Congo (Léonold^ille). Au paragraohe 2, il est recommandé 

d'inscrire au budget ordinaire comme l'a -)rooosé le Direoteur général.： les 

dépenses d'administration et déoense^ des services d'exécution du programme 

d'éradication du paludisme. Le paragranhe
 T

" contient une recommandation tendant 

à supprimer certains pro lets relatifs à la Région d'Europe• Le paragraphe 4 a 

trait au crédit demandé par le Directeur général pour le fonds du bâtiment du 

Siège. La question du financement du programme d'éradication du paludisme, qui 

fait 1
1

 objet du paragraphe a maintenant été tranchée par le Coriseil
#
 Le 

paragraphe ’est une récapitulation des incidences financières des recommandations 

du Comité. 

Dans la Partie II, le Comité a formulé ses conclusions sur les quatre 

questions qu'il devait examiner en vertu de la résolution 

Lors de 1
1

 examen de ces quatre questions, le Comité a décidé de pré-

senter (section A) certaines considérations financières générales, de noter que, 

dans l'ensemble, les gouvernements coopèrent de plus en plus aux actirites inter-

nationales d'ordre social et économiaue et de signaler qu
1

 une exoansion corres-

pondante des travaux de 1
1

 OMS est nécessaire. Le oaragraphe 1 (section B) 

donne des précisions sur la oarticipation des gouvernement? à 1
1

 oeuvre de 
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Le paragraphe 18 (section C) renseigne sur l'état du recouvrement des contributions 

annuelles. En dépit d'une légère diminution du pouroentage des versements à la 

date du octobre I960, la situation générale est dans 1
1

ensemble satisfaisante 

et prouve que les gouvernements s'efforcent de remplir rapidement leurs obligations 

Au paragraphe 21 figure le texte d'un projet de résolution concernant 

1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement que le Comité soumet au Conseil pour adoption. 

Dans la section D, le Comité recommande au Conseil de faire sienne la 

proposition du Directeur général concernant les recettes occasionnelles. 

La Partie III est consacrée au projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 1962. Sous réserve des décisions qui ont été laissées à la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité propose l'adoption du 

texte présenté dans les Actes officiels No 104. 

Décision t : 

1) Le projet de résolution sur l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement est adopté. 

2) Le troisième rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières (document ЕВ2б/斗1) est adopté. 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent et notamment son Président 

et ses rapporteurs pour la tâche qu'ils ont accomplie. 

2 . LOCAUX Ш SIEGE t Point 7.5 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport du Comité permanent du Bâtiment du Sibge (document EB26/40) 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent du Bâtiment du 

Siège à présenter le rapport (document EB26/40). 
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Le Professeur AUJALEU, Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège, 

dit qu
!

en faisant le point de la question du bâtiment du Siège, le Comité constate 

que certaines difficultés sont maintenant surmontées et que les forages ont donné 

des résultats satisfaisants. Le Comité a été satisfait d
1

 apprendre qu'il n'y avait 

pratiquement aucun retard dans le déroulement des opérations : pendant que s'effec-

tuaient les forages, l'architecte a pu améliorer ses plans et étudier de façon plus 

détaillée les besoins de l'Organisation. 

Le Comité a examiné les avant-projets de protocoles d
1

accords à conclure 

avec la Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève au sujet du 

terrain et des prêts destinés à financer la construction. Il a obtenu du Secrétariat 

des explications détaillées sur le droit suisse et a été informé que le terrain, sans 

appartenir à l
f

OMS, est pourtant à la disposition de l
l

Organisation qui pourra l
f

uti-

liser pour des constructions tant au-dessus qu'au-dessous du niveau du sol; que 

l'Organisation y aura non seulement des droits de construction mais aussi des droits 

dosage; et que, le cas échéant, ces droits pourront être transférés. 

Après examen approfondi, le Comité a approuvé les textes qui, sous réserve 

de légères modifications de détail, seront très prochainement prêts pour la 

signature. 

En ce qui concerne l
1

acceptation des dons, le Comité a fait sienne la 

proposition du Directeur général tendant à suivre,pour les dons en espèces, la pro-

cédure habituelle. Pour ce qui est des dons en nature, qui pourraient avoir des 

répercussions sur d'autres arrangements relatifs au bâtiment, le Comité propose 

qu
f

 ils lui soient soumis pour acceptation, conformément aux critères mentionnés 

dans le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution dont le Conseil est saisi• 
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A propos de la procédure d
1

appel d
1

offres et de passation des contrats, 

le Professeur Aujaleu déclare que le Comité a, dans l'ensemble, approuvé les 

propositions présentées en y apportant toutefois que?wques modifications; le texte 

modifié des propositions figure dans 1
1

 annexe au rapport. Le changement le plus 

important a consisté à distinguer trois catégories de contrats. Le Comité a jugé 

souhaitable d'obtenir, pour les contrats importants, le plus grand nombre d*offres 

possible; en outre, pour tout marché dépassât $100 000, aucune soumission qui ne 

serait pas la plus basse ne devrait être acceptée sans consultation au préalable 

du Comité• 

Le Comité, qui n'était pas très sûr de 1
f

étendue de son mandat, espère 

avoir interprété correctement les intentions du Conseil dans le projet de résolution 

qu'il présente au paragraphe 8 de son rapport• 

Le Dr MOLITOR demande si le Conseil devra prendre une décision distincte 

pour confirmer que son intention était bien de déléguer au Comité les responsabi-

lités qu'il tenait de la résolution WHA13,46. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que cette question sera réglée si 

le Conseil accepte le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 11 • 


