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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш 196Я t Point 4,4 de l'ordre 
du jour (Actos officiels N0 104) (suite de la septième séance, sections 1 et 2) 

Adoption du rapport du Conseil (documents EB26/41 et EB26/WP/4-) 

Le PRESIDENT invite le Dr Schandorf, Rapporteur, à présenter le projet 

de rapport du Conseil sur 1
1

examen du projet de programme et de budget de 1962. 

Le Dr SCHANDORF précise qu
f

à la suite de l'étude faite par le Conseil 

du troisième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB26/41), c'est-à-dire du rapport du Comité sur le projet de progranme et 

de budget, les Rapporteurs suggèrent d
1

 apporter à ce texte un certain nombre d
f

addi-

tions et d'amendements qui font l'objet du document EB26/WP/4- Les par a g r a f e s qui 

seraient ajoutés aux chapitres II et IV tiennent compte des conclusions dégagées par 

le Conseil à l'issue de ses délibérations； quant au chapitre V revisé, il contient 

les recommandations arrêtées au cours du débat de la matinée. 

En dehors des additions et amendements qui figurent dans le docu-

ment EB26/WP/4, les Rapporteurs souhaitent que, lorsque le Secrétariat fera imprimer 

le rapport, il développe 1
1

 introduction et y signale que, grâce aux dispositions 

exceptionnelles prises lors de la session, tous les membres du Conseil ont pu parti-

ciper aux travaux du Comité permanent et soulever des questions pendant la discus-

discussion. 

Le Conseil se rappellera que
s
 ̂ l a séance de la matinée, il a décidé, sur 

la suggestion du Directeur général, que les appendices au rapport définitif contien-

draient des tableaux revisés de contributions analogues à oeux qui se trouvent 

aux pages 10 à 12 des Actes officiels N0 104 et fondés sur le budget effectif 

recommandé par le Conseil pour 1962• 
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Les Rapporteurs suggèrent enfin que, conformément à la pratique habituelle, 

le Secrétariat soit habilité à apporter les petites modifications de rédaotion qui 

apparaîtront nécessaires lors de l'impression du rapport• 

Le Dr BOUTROV demande si le Conseil est appelé à adopter le rapport dans 

son ensemble ou uniquement les éléments qui figurent au document EB26/WP/4
 # 

Le Dr DOROLLE> Directeur général adjoint, explique que le rapport est 

constitué par le document EB26/41, qui a été approuvé le matin, et par un certain 

nombre d
1

 additions reproduites dans les seize pages du document EB26/WP/4. En Insé-

rant aux endroits voulus du document EB26/41 les paragraphes qui font l'objet des 

pages 2 à 7 du document EB26/WP/4 et en remplaçant le chapitre V (pages 128 à 137) 

du document EB26/41 par le chapitre V revisé (pages 8 à 16 du document EB26/WP/4), 

on obtiendra le texte du rapport tel qu
f

il sera imprimé• 

Le Dr BOUTROV remercie le Directeur général adjoint de ses explications. 

Au cours du débat consacre le matin au document EB26/41, le Dr Boutrov 

a de nouveau indiqué sa position 糾 sujet de deux questions soulevées dans le 

rapport sur lesquelles il avait antérieurement eu l'occasion de faire connaître 

son opinion : les recommandations relatives aux crédits prévus pour les services 

administratifs, et les recommandations concernant 1
1

 intégration partielle du 



EB26/Min/8 Rev.l 
- 1 7 4 . 

compte spécial pour 1'éradication du paludisme dans le budget ordinaire. Il ne 

répétera pas les raisons pour lesquelles il est opposé à ces recommandations； il 

veut simplement faire consigner au procès-verbal qu'il ne votera pas pour le 

rapport sous sa forme actuelle. 

Le PRESIDENT met le projet de rapport aux voix. 

Décision : Le rapport est adopté par 16 voix contre 1, sans abstentions (le 
texte du rapport est publié dana les Actes officiels N0 107)

0 

2. CLOTUBE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT rappelle que la session qui s
1

 achève s.est tenue à une date 

inhabituelle et que, comme le Professeur Aujaleu l'a fait observer à la première 

séance, son ordre du jour était d'un type intermédiaire entre celui des sessions 

normales de janvier et celui des sessions de juin; les participants ont notanmient 

eu l'occasion d'apprendre 1'entrée en vigueur des amendements constitutionnels 

portant à 24 le nombre des membres du Conseil, d'entendre le premier rapport du 

Directeur général sur l'oeuvre magnifique déjà accomplie et qui se poursuit encore 

dans la République du Congo (Léopoldville), et de discuter de certains nouveaux 

modes de financement du programme d'éradication du paludisme. Ils ont eu aussi 

1'avantage de pouvoir suivre jour par jour, au lieu d'en être informés après son 

achèvement, l'examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur 

général, tâche importante du Comité permanent des Questions administratives et 

financières. Le Président saisit cette occasion d'exprimer à M, Brady la reconnais-

sance de tout le Conseil pour la maîtrise avec laquelle il a présidé le Comité 

permanent. 
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Le Conseil peut donc être satisfait de son travail; mais il le doit moins 

à l'intervention des événements exceptionnels mentionnés à 1
f

instant qu
f

aux tâches 

courantes et permanentes dont ses membres se sont acquittés de leur mieux • tâches 

en vue desquelles la Constitution a fait du Conseil exéoutif l
f

u n des organes prin-

cipaux de 1
 f

OMS. Il convient à cet égard de mentionner en premier lieu la responsa-

bilité qui incombe au Conseil dJ examiner le pro je七 de programme et de budget du 

Directeur général et le pouvoir qu
1

!! a d'adresser à ce sujet des recommandations 

à l
1

Assemblée de la Santé, 

Les membres du Conseil ont eu occasion de noter plusieurs indices de la 

maturité et de la croissance constante de l'Organisation I les mesures prises pour 

venir en aide à des Etats ayant récemment accédé ou en voie d
1

accéder à 1丨indépen-

dance, l'institution d
f

u n nouveau compte spécial pour X
1

assis tance au Congo dans le 

cadre du fonds bénévole pour la promotion da la eanté, la création d
!

u n comité 

permanent pour le nouveau bâtiment du Siège. Sur oe dernier point, le Président pense 

que le Conseil doit rendre hommage à tous ceux qui ont rendu possible une entreprise 

de cette envergure, en particulier les autorités fédérales suisses, les autorites 

de la République et Canton de Genève, 1，architecte, le Directeur général et ses col-

laborateurs • Il convient cependant de ne pas oublier que 1'Assemblée de la Santé a 

conféré au Conseil une responsabilité considérable en ce qui concerne le nouveau 

bâtiment. 

Il est sans doute permis de voir un autre indice de la maturité de 1'Or-

ganisation dans la façon dont le Directeur général et son personnel, y compris les 

fonctionnaires que le Conseil ne voit jamais, ont aidé les membres, et le Président 

en particulier, à s'acquitter de leurs fonctions. 
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Le Conseil se réunira de nouveau en janvier I 9 6 I . Ce sera la dernière 

fois qu'il comptera 18 membres? ce sera d'autre part la première fois qu'il siégera 

à New Delhi, grâce à la généreuse hospitalité de l<Inde. Le Président souhaite à 

tous les membres un heureux voyage de retour dans leur pays. 

Le Dr HOURIHANE dit combien tous les membres du Coneei1 ont êXé heureux 

de travailler sous la conduite d'un Président aussi oompétent» Il tient aussi à 

remercier en leur nom le Vice-Président et les Rapporteurs de l'efficacité avec 

laquelle ils se sont acquittés de leur tâche. Enfin, le Dr Hourihane mentionne 

élogieusement le Secrétariat. 

Le PRESIDENT déclare close la vingt-sixième session du Conseil exécutif. 

Ьа séance est leváe à 17 h»50» 



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

5
 Suisse. 

MHO/23.6O 



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

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
DE L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-sixième session 

EB26/Mln/8 

k novembre i960 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISÔIBE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 4 novembre i960, à 17 heures 

PRESIDENT : Dr H . M . PENIDO 

Sommaire 

Page 

1. Examen-du projet de programme et de budget pour 1962 4 

Adoption du rapport du Conseil 4 

2 . Clôture de la session 6 



EB26/Min/8 
Page 2 

Huitième session 

Vendredi 4 novembre I960, à 17 heures 

Présents 

Dr H , M . PENIDO, Président 

Dr A.。• ABU SHAMMA/ Vice-President 

Dr V . BOUTROV, Vice-President 

Dr M . N . ETEMADIAN, Rapporteur 

Dr J» A , SÇHANDORP, Rapporteur 

Professeur E . J . У» AUJALEU 

Dr R . BAIDYA 

Dr 0, M. BRANA (suppléant du 
Dr M , Allaria) 

Dr J , C. PU BUCHANAN' ( supple ¿ait àe • 
Sir John Charles) 

Dr CAO XUAM Cara (suppléant du 
Dr Le-Cuu-Ti*uong) 

Dr CASTILLO 

Er C . ESTRADE SANDOVAL (suppléant de 
M . Я* Olivero) 

Dr J . D , HOURIHANE 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A . LYNCH CORDERO 

Dr L . MOLITOR 

Dr A . NABULSI 

Dr K , SUVARNAKICH 

Pays ayant désigné le membre 

Brésil 

Soudan 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Iran 

Ghana 

Prance 

Népal 

Argentine 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne e冬 
d

1

Irlande du Nord 

Viet-Nam 

Venezuela • 

Guatemala 

Irlande 

Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Jordanie 

Thaïlande 

Secrétaire Dr M. G . CANDAU 
Directeur général 



EB26/Min/8 
Page 3 

Représentants d'organisations Intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies 

Représentants d‘organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

M . N . G . LUKER 

Dr Vera J . lEIERSON 

Mme J . SCHWAB 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies Mme R . BONNER 



ЕВ2б/М1п/7 

Page 4 

1 . EXAMEN D U PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 : Point 4 . 4 de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 104) (suite) 

Adoption du rapport du Conseil (documents ЕВ26/Ч1 et EB26/WP/4) 

Le ÏEESIDENT invite le Dr Schandorf, Rapporteur, à présenter le projet 

de rapport du Conseil sur l'examen du projet de programme et de budget de 1962. 
- • ' ' r • 

• . • 

: L e D r SCHANDORF précise qu'à la suite de l'étude consacrée par le Conseil 

au troisième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB26/4X), c'est-à-dire au rapport du Comité sur le projet de programme et 

de budget, les Rapporteurs suggèrent d*apporter à ce texte un certain nombre d'addi-

tions et d'amendements qui font l'objet du document EB26/WP/4. Les paragraphes qui 

seraient ajoutés aux chapitres II et IV tiennent compte des conclusions dégagées par 

le Conseil à 1
1

 issue de ses délibérations; quant au chapitre V revise, il contient 

les recommandations arrêtées au cours du débat de la matinée» 

En dehors des additions et amendements qui figurent dans le docu-

ment EB26/WP/
1

)-, les Rapporteurs souhaitent que, lorsque le Secrétariat fera imprimer 

le rapport, il développe 1'introduction et y signale que grâce aux dispositions 

exceptionnelles prises lors de la session, tous les membres du Conseil ont pu parti-

ciper aux travaux du Comité permanent et soulever des questions pendant la discus-

discussion. 

Le Conseil se rappellera qu'à la séance de la matinée, il a décidé, sur 

la suggestion du Directeur général, que les appendices au rapport définitif contien-

draient des tableaux revisés de contributions analogues à ceux qui se trouvent 

aux pages 10 à 12 des Actes officiels No 104 et fondés sur le budget effectif 

recommandé par le Conseil pour 1962» 
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Les Rapporteurs suggèrent enfin que, conformément à la pratique habituelle> 

le Secrétariat soit habilité à apporter les petites modifications de rédaction qui 

apparaîtront nécessaires Xors de l'impression du rapport» 

Le Dr BOUTROV demande si le Conseil est appelé à adopter le rapport dans 

son ensemble ou uniquement les éléments qui figurent au document EB26/VP/4. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligne que le rapport est 

constitué par le document EB26/41, qui a été approuvé le matin, et par un certain 

nombre d'additions reproduites dans les seize pages du docviment EB26/Wp/^. En insé-

rant aux endroits voulus du document EB26/41 les paragraphes qui font l'objet des 

pages 2 à 7 du document EB26/WP/4 et en remplaçant le chapitre V (pages 128 à 137) 

du document EB26/41 par le chapitre V revise (pages 8 à 16 du document EB26/WP/4), 

on obtiendra le texte du rapport tel qu'il sera imprimé. 

Le Dr BOUTROV remercie le Directeur général adjoint de ses explications. 

Au cours du débat consacré le matin au document ЕВ2б/̂ 1, le Dr Boutrov 

a de nouveau indiqué sa position au sujet de deux questions soulevées dans le 

rapport sur lesquelles il avait antérieurement eu l'occasion de faire connaître 

son opinion Ï les recommandations relative? aux crédits prévus pour les services 

administratifs, et les recommandations concernant 1'intégration partielle du 
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compte spécial pour 1'éradication du paludisme dans le budget ordinaire. Il ne 

répétera pas les raisons pour lesquelles il est opposé à ces recommandations； il 

veut simplement faire consigner au prooes-verbal qu'il ne votera pas pour le 

rapport sous sa forme actuelle. 

Le PRESIDENT met le projet de rapport aux voix» 

Décision : Le rapport est adopté par 16 voix contre 1, sans abstentions. 

2 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT rappelle que la session qui s'achève s'est tenue à une date 

inhabituelle et que, comme le Professeur Aujaleu l'a fait observer à la première 

séance, son ordre du jour était d'un type intermédiaire entre celui des sessions 

normales de janvier et celui des sessions de juin; les participants ont notamment 

eu l'occasion d'apprendre l'entrée en vigueur des amendements constitutionnels 

portant à 24 le nombre des membres du Conseil, d'entendre le premier rapport du 

Directeur général sur l'oeuvre magnifique déjà accomplie et qui se poursuit encore 

dans la.République du Congo (Léopoldville), et de discuter de certains nouveaux 

modes de financement du programme d*éradication du paludisme. Ils ont eu aussi 

l'avantage de pouvoir suivre jour par jour, au lieu d'en être informés après son 

achèvement, l
1

examen détaillé du projet de prograime et de budget du Directeur 

général, tacho importante du Comité permanent des Questions administratives et 

financières» Le Président saisit cette occasion d'exprimer à M„ Brady la reconnais 

sanee de tout le Conseil pour la maîtrise avec laquelle il a présidé le Comité 

permanent 



Néanmoins, si le Conseil peut être satisfait de son travail, c'est moins 

à cause des événements spéciaux que le Président vient de mentionner que des efforts 

déployés par les membres pour réaliser les fins permanentes et ordinaires pour les-

quelles la Constitution a fait du Conseil exécutif l
f

un des organes principaux de 

l'OMS» XX convient à cet égard de mentionner en premier lieu et avant tout la res-

ponsabilité qui incombe au Conseil d'examiner le projet de programme et de budget du 

Directeur général et le pouvoir qu'il a d'adresser à ce sujet des recommandations à 

l'Assemblée de la Santé. 

Les membres du Conseil ont eu l'occasion de noter plusieurs indices de la 

maturité et de la croissance conatante de l'Organisation s les mesures prises pour 

venir en aide à des Etats ayant récemment accédé ou en vole d
1

accéder à 1
1

 indépen-

dance, l
f

institutlpn d'un nouveau compte spécial pour l'assistance au Congo à l'in» 

térieur du fonds bénévole pour la promotion de la santé, la création d
f

un comité 

permanent pour le nouveau bâtiment du Siège, Sur ce dernier point, le Président 

pense que le Conseil doit rendre hommage à tous ceux qui ont rendu possible une en-

treprise de cette envergure, en particulier les autorités fédérales suisses, les 

autorités de la République et Canton de Genève, l'architecte, le Directeur général 

et ses collaborateurs• Il convient cependant de ne pas oublier que l
1

Assemblée de la 

Santé a conféré au Conseil une responsabilité considérable en ce qui cœicerne le 

nouveau bâtiment
# 

Il est sans doute permis de voir un autre indice de la maturité de 1•Orga-

nisation dans la façon dont le Directeur général et son personnel, y compris l%s 

fonctionnaires f?ue le Conseil ne voit jamais
#
 ont aidé les membres, et le Président 

en ^artî ̂ ul' er, к
 r 9

ê fiu • tter de le rs ^onctions. 
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Le Conseil se réunira de nouveau en janvier 1961. Ce sera la dernière 

fois qu'il comptera 18 membres; ce sera aussi la première fois qu'il siégera à. 

New Delhi, grâce à la généreuse hospitalité de l'Etat indien. Le Président souhaite 

à tous les membres un heureux voyage de retour dans leur pays. 

, ‘ 
Le Dr HOURIHANE dit combien tous les membres du Conseil ont été heureux 

de travailler sous la conduite d'un Président aussi compétent. Il tient aussi à 

remercier en leur nom le Vice-Président et les Rapporteurs de l'efficacité aveo 

laquelle ils se sont acquittés de leur tâche. Enfin, le Dr Hourihane mentionne 

élogieusement le Secrétariat. 

• . vv 

Le PRESIDENT déclare close la vingt-sixième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h.^0» 


