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1 . FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 

REÇUES : Point 7.2 de 1
f

ordre du jour (résolution WHA15.24, paragraphe 3； 

document EB29/49) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le rapport du Directeur 

général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé (document EB29/49), 

indique que ce rapport contient un état des contributions promises ou reçues depuis 

la dernière session du Conseil, entre le 26 mai et le 31 décembre 196l. Conformément 

aux pouvoirs que le Conseil lui a délégués, son Président a accepté ces contributions 

au nom de Г OMS. Les membres du Conseil noteront les diverses contributions qui ont 

été versées aux postes subsidiaires du fonds. 

Les с ont ri but i on s âyant déjà été acceptées, il reste au Conseil à prendre 

note du rapport èt/ s'il le désire， à remercier les donateurs de leur générosité. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, soumet à 1
1

 examen du 

Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil e x é c u t i f , 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les с ont ri but ions au 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

1. NOTE avec satisfaction les contributions versées à ce fonds； et 

2. REMERCIE les donateurs de leurs généreuses contributions au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R35)• 
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2 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 

de 1
f

ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) 

Le PRESIDENT, en ouvrant le débat sur le point 斗.5 de l'ordre du jour, 

rappelle au Conseil les dispositions de l'article 5 de son Règlement intérieur. 

M. SIEGEL signale que le seul renseignement complémentaire dont le Conseil 

ait besoin pour prendre une décision au sujet de sa trentième session est le suivant : 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira le 8 mai 1962• A supposer 

que l'Assemblée soit en mesure d'achever ses travaux à la fin de la troisième semaine， 

c'est-à-dire le 26 mai, le Conseil pourrait ouvrir sa trentième session le 28 ou le 

29 mai. Il serait préférable que la session se tienne aussitôt que possible après 

la cloture de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AFRIDI demande quelle est la durée normale de la session d
1

 été du Conse:. 

• M. SIEGEL indique que，dans le passé, ces sessions ont ordinairement duré 

deux ou trois jours; la plus longue a été de quatre Jours. Naturellement, la durée 

dépend, en partie, du nombre de questions que 1
1

 Assemblée de la Santé renvoie au' 

Conseil. Par suite des élections qui auront lieu durant la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé, il convient de tenir compte du fait que huit nouveaux membres 

participeront à la trentième session. 

En ce qui concerne le Secrétariat, il serait utile que la session s
f

 ouvrît 

le mardi 29 mai, de façon à laisser au moins quelque.temps pour la préparation des 

documents supplémentaires qui pourraient devenir nécessaires à la suite de décisions 

prises par l'Assemblée de la Santé. Néanmoins, si le Conseil décide de commencer ses 

travaux le lundi 28 mai, le Secrétariat fera tout son possible pour que 1戌 documents 

soient prêts en temps voulu. 
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Le Dr AFRIDI propose que la trentième session s
!

ouvre le 29 mai 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON^ Rapporteur, soumet 

du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa trentième session au Palais des Nations， à Genève, à 

partir du mardi 29 mai 19Ô2. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29.R36). 

I962. 

à 1
r

examen 

З. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 5 de 1

!

ordre du jour (documents EB29/l4 et EB29/55) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VANNUGLI, Président et Rapporteur du Groupe 

de travail chargé du Règlement intérieur de 1 Assemblée mondiale de la Santé présente 

son rapport (document EB29/55) • Le Groupe de travail a examiné les amendements 

contenus dans le document EB29/1斗 et les a approuvés avec certaines modifications, 

ainsi q u
l

i l ressort du projet de résolution qu
T

il a recommandé à 1
1

 examen du Conseil 

exécutif et qui figure dans le document ЕВ29/55. 

Certains amendements sont d
1

 ordre rédactionnel, d
]

autres visent à harmoniser 

davantage le Règlement avec les dispositions de la Constitution et à assurer, entre 

eux, les concordances nécessaires. 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Oreoyen, se référant à 

, 1 
1

!

amendement proposé au sujet de 1
!

article 20， souligne que с
 T

est certainement au 

1 Le texte amendé proposé de 1
!

article 20 est le suivant : "Les séances pléniaires 

de 1’Assemblée de la Santé sont publiques à moins que celle-ci ne décide, en raison de 

circonstances exceptionnelles, de se réunir en séance privée• Dans ce cas, elle déter-

mine quelles sont les personnes qui pourront y être admises indépendamment des délégués 

des Etats Membres et des représentants des Membres associés, L'Assemblée de la Santé 

fait connaître sans tarder en séance publique les décisions prises en séance privée." 
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Président ou au Bureau de 1 Assemblée de la Santé qu
!

il appartient de déterminer la 

participation aux séances privées， indépendamment de celle des délégations des 

Membres et des représentants des Membres associés. 

La disposition prévue dans la première phrase du nouveau texte est acceptable 

M . CALDERWOOD, conseiller du Dr van Zile Hyde, précise que le nouveau texte 

vise à combler une lacune dans l'article actuel, lequel ne spécifie pas clairement à 

qui incombe la décision en ce qui concerne la participation aux séances privées. Le 

Groupe de travail a estimé que cette décision devait incomber à 1'Assemblée de la 

Santé. Il est parti du principe que le Directeur général prend les dispositions 

nécessaires pour affecter du personnel à ces séances. 

Le Dr VANNUGLI ajoute que les amendements à l'article 20 ont pour but de 

rendre celui—ci plus clair. En effet, le texte actuel n
J

indique pas expressément 

comment la participation aux séances privées doit être déterminée., bien que la dispo-

sition "sous réserve de toute décision de l
1

Assemblée de la Santé" dans le texte 

actuel de l'article 20 implique effectivement que cette décision incombe à l'Assemblée 

de la Santé. 

M , SIEGEL souligne que le point essentiel est le suivant : il appartient à 

l
l

Assemblée de la Santé., si elle le désire, d
T

inviter toutes personnes autres que 

celles faisant partie des délégations des Etats Membres et que les représentants des 

Membres associés à assister aux séances privées. 

En vertu des dispositions de la Constitution, le Secrétariat est tenu 

d'assister à toutes les séances et le Règlement intérieur en dispose ainsi. En outre, 

M , Siegel attire 1
!

attention sur le fait que, aux termes de l
1

accord entre 
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l'Organisation des Nations Unies c.t l'Organisation mondiale de la Santé, 1'Organisa-

ti on des Nations Unies a le d-ifoit. de se faire représenter à toute séancs de 1 'OMS• 

Le Dr CLAVERO ne veut pas insister sur son point de vue, mais il n
T

e n 

estime pas moins que la décision devrait appartenir au Président ou au Bureau, sinon 

il pourrait y avoir des divergences de vues au sein de 1
T

Assemblée de la Santé 

elle-même* 

M , SIEGEL se demande si, pour donner satisfaction au Dr Clavero， la 

deuxième phrase du texte de 1
T

article 20 proposé par le Groupe de travail ne pourrait 

pas être modifiée comme suit : "La participation aux séances privées se limite aux 

délégations des Etats Membres et aux repré sentant s des Membres associés, à moins que 

1
!

Assemblée mondiale de la Santé n'en décide autrement". 

Le Dr SUVARNAKICH doute que cet amendement soit utile, car si
 n

l'Assemblée 

de la Santé en décide autrement", il ne s
!

agira certainement plus d
!

une séance privée. 

Il préfère le texte actuel de 1 Article 20. 

Le PRESIDENT signale que le texte proposé par M , Siegel signifie simplement 

que 1
T

Assemblée de la Santé décide elle-même si d*autres personnes, en dehors des 

délégations des Etats Membres et des repré s entant s des Membres associés, doivent être 

autorisées à assister à une séance privée. 

M . SIEGEL souligne que, pour que 1
r

article soit complet, il sera nécessaire 

d
1

 insérer les mots "et le représentant de l'Organisation des Nations Unies",, après 

les mots "des Membres associés", 

Le Dr CASTILLO appuie la proposition du Dr Clavero tendant à laisser la 

décision au Bureau : cette solution serait à la fois raisonnable et conforme aux 

articles 32 a) et 30. 
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Le Dr MOLITOR se prononce en faveur du texte proposé par le Groupe ь.е 

travail, qui est parfaitement clair. Il reconnaît la force de 1
1

 argument avancé par 

le Dr Clavero, mais il estime que les membres de 1
T

Assemblée de la Santé pourraient 

avoir des raisons particulières de s
1

opposer à 1
!

admission de certaines personnes 

aux séances privées et qu
1

ils doivent avoir la possibilité d
T

exprimer leur opinion. 

Le Dr 3YMAN, tout comme le Dr Molitor, se déclare en faveur du texte du 

Groupe de travail， qui a été rédigé après une discussion minutieuse et approfondie. 

Les autres possibilités suggérées par le Dr Clavero et par M . Siegel risqueraient 

de soulever des difficultés et ne seraient peut-être pas absolument compatibles 

avec la disposition contenue dans la première phrase de 1
f

article 20, telle qu
T

 elle 

est présentement libellée. Un fait est certain, si c
!

est à 1
!

Assemblée de la Santé 

qu
f

 il appartient de décider de siéger en séance privée, с
 T

est elle logiquement qui 

doit statuer sur la question de la participation. 

Le Dr OLGUIN se prononce également en faveur du texte du Groupe de travail. 

Le Dr CLAVERO a peut-être été mal compris. Il a voulu suggérer, non pas 

que le Président de 1
T

Assemblée de la Santé devrait décider si une séance doit être 

privée ou publique, mais qu
r

 il devrait lui appartenir de décider quelles personnes 

peuvent être admises à assister à une séance privée, en dehors de celles qui y ont 

un droit fondamental. En tout état de cause, le texte doit être modifié afin de tenir 

compte du droit qu
!

a 1
1

Organisation des Nations Unies d
!

être représentée. 

M . SIEGEL déclare que, en ce qui concerne le Directeur général, le texte 

du Groupe de travail ne soulève pas d'objections, si ce n
!

est qu
!

il devrait mentionner 
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Unies， d
5

 être représentée à une séance 

normale l
1

Assemblée de la Santé décidait 

le droit, pour 1
!

Organisation des Nations 

privée. Si au cours d'une séance publique 

de siéger immédiatement en séance privée, 

le Bureau soit convoqué en vue de décider 

il serait peu pratique d
T

 insister pour que 

quelles seraient les personnes qui devraient 

être autorisées à assister à la séance privée. L'article proposé par le Groupe de tra-

vail semble parfaitement clair, c'est-à-dire que, si 1
T

Assemblée de la Santé décide 

qu
!

une personne， autre qje les délégués des Etats Membres et les représentants 

des Membres associés, doit, y participer, elle prendra cette décision an moment où 

elle aura décidé de se réunir en séance privée. En 1
T

absence d'une décision expresse 

de ce genre, il sera admis qu*une séance privée se limite aux deux groupes sus-indiqués 

Le Dr HOURIHANE, se référant au texte proposé précédemment par M . Siegel， 

demande si l'Assemblée de la Santé peut, en fait, décider de ne pas admettre la 

présence d'un représentant de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT fait observer que M . Siegel est apparemment satisfait du texte 

proposé par le Groupe de travail, sous réserve que les mots "et le représentant de 

1
1

 Organisation des Nations Unies" soient ajoutés à la fin de la deuxième phrase. 

Il suggère donc que le Rapporteur soumette au Conseil le projet de résolu-

tion du Groupe de travail, ainsi que cette adjonction à l'article 20• 

Le Dr HOURIHANE estime qu
1

il serait préférable d'ajourner l'adoption du 

projet de résolution jusqu
f

à ce qu'aient été examinés certains amendements qui se 

relient, par voie de conséquence, à ceux qui y figurent. 
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M . CALDERWOOD se demande s'il y aurait lieu de prier le Directeur général 

de présenter un addendum au document EB29/55 qui énumérerait les modifications subsi-

diaires indispensables et qui serait soumis directement à l'Assemblée de la Santé• 

Le Conseil n
f

aurait plus besoin， dès lors, de revenir sur cette question au cours de 

la présente session. 

Le Dr HOURIHANE n'est pas opposé à cette procédure et il tient simplement 

à ce que les modifications subsidiaires qui deviendraient nécessaires ne soient pas 

négligées. Il est lui-même disposé à communiquer par écrit au Secrétariat les modifi-

cations qu'il juge indispensables. 

M . SIEGEL croit comprendre que M . Calderwood et le Dr Hourihane seraient 

satisfaits si les amendements proposés dans le rapport du Groupe de travail entraient 

en vigueur pendant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Le fait que des modi-

fications subsidiaires ou complémentaires ne seraient pas formellement examinées selon 

la pratique usuelle le préoccupe quelque peu. 

On ne pourra Jamais rendre le Règlement Intérieur absolument parfait, mais 

il n
f

e s t pas non plus souhaitable que l'on tarde à y introduire les amendements• Il 

serait préférable, en conséquence, de prendre une décision très nette au sujet de la 

présente série (^amendements, de façon qu'ils puissent devenir applicables aussi rapi-

dement que possible, ce qui faciliterait les travaux de l'Assemblée de la Santé. Les 

Etats Membres ou le Directeur général lui-même pourraient ultérieurement suggérer de 

nouvelles améliorations. 

Le Dr VANNUGLI fait observer que la procédure à suivre pour l'adoption 

d'amendements est prévue à l'article 116. Le Conseil pourrait soumettre les amende-

ments actuels à 1
1

 examen de l'Assemblée et tout Etat Membre aurait la faculté de 

présenter d'autres suggestions• 
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Le Dr HOURIHANE admet que toutes les entreprises humaines sont imparfaites, 

mais il n
r

e n demande pas moins instamment que tous les efforts soient tentés pour 

remédier aux défectuosités les plus manifestes du Règlement intérieur. Les proposi-

tions du Groupe de travail ne manqueront certes pas de l
f

améliorer sensiblement身 mais 

il y a peut-être d'autres amendements tout aussi importants qu'il est souhaitable d'y 

introduire aussi rapidement que possible• Plutôt que d'insister pour que l'on suive 

la procédure formelle, il aurait préféré que ces amendements fussent incorporés dans 

le document EB29/55* Toutefois, cela risquerait peut-être de soulever des difficultés 

de procédure. 

M , CALDEHW00D estime qu'il importe que l'Assemblée de la Santé adopte aussi 

rapidement que possible les amendements proposés par le groupe de travail. Peut-être, 

lorsqu/elle les examinera, d
f

autres suggestions émanant d'Etats Membres ou du Direc-

teur général pourraient-elles également être étudiées. 

Le Dr HOURIHANE approuve la sagesse de cette solution qui éliminerait le 

risque auquel il songe - à savoir que les amendements n'entrent pas en vigueur avant 

196З. 

Le Dr VANNUGLI signale que, n o r m a l e m e n t , des questions telles que les amen-

dements au Règlement intérieur sont renvoyées au Sous-Comité juridique; or, il est 

vraisemblable que tous les amendements autres que ceux que le Groupe de travail a 

proposés seront également examinés par cet organe, qui fait rapport à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, félicite le Groupe de travail de l'utile 

travail qu'il a accompli. Il se rend parfaitement compte que l'Assemblée de la Santé 

a éprouvé diverses difficultés dans la conduite de ses délibérations et que certains 
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amendements à son Règlement intérieur sont devenus nécessaires• Il se déclare partisan 

de l'adoption du projet de résolution du Groupe de travail qui serait soumis à 

l'Assemblée de la Santé, avec une note indiquant que l'Assemblée doit elle-même exa-

miner attentivement les modifications subsidiaires qui seront devenues nécessaires 

par suite de l'adoption de ces amendements, ainsi que tous autres amendements que les 

Etats Membres， ou le Directeur général， pourraient proposer. 

Décision : Il est décidé de suivre la procédure suggérée par M . Saito (voir 

résolution EB29.R37). 

4 . BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT DU COMITE PERMANENT : Point 7*5.1 de l'ordre du jour 

(résolution WHA15.46, paragraphe 2; document EB29/15) 

BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT Ш DIRECTEUR GENERAL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES 

TRAVAUX : Point 7.5.2 de l'ordre du jour (résolution WHA12
#
12, paragraphe 4; 

document EB29/27) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, propose au Conseil d'étudier les 

points 7-5-1 et 7*5«2 simultanément, mais d
1

adopter， à leur propos, des résolutions 

distinctes. 

E n présentant le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège (docu-

ment EB29/15I)，M, Siegel rappelle que le Comité s
1

 est réuni en juin I96I et a examiné 

le rapport du Directeur général sur l'état d
f

avancement des travaux. Le Comité perma-

nent s'est encore réuni la veille; il a été informé des faits nouveaux survenus depuis 

juin I96I ainsi que des mesures prises par le Directeur général et de diverses autres 

mesures qu'il y aurait lieu d'adopter. Comme les questions que le Comité a examinées 

à cette occasion font l'objet du rapport présenté par le Directeur général sous la 

cote EB29/27
1

 (point 7-5.2 de l'ordre du jour), le Comité a décidé qu
f

il n'était pas 

nécessaire de saisir le Conseil d'un rapport distinct concernant cette réunion. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond, Santé, 115， annexe 16. 
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En abordant le point 7.5*2^ M。Siegel attire l
1

 attention du Conseil sur le 

rapport du Directeur général (document EB29/27) d
!

o ù il ressort que les travaux de 

cons七ruction des voies d
1

accès ont été entrepris* Les autorités carrbonales ont 

informé le Directeur général que ces travaux devaient être terminés en mars 1962, 

Pour ce qui concerne la mise en adjudication des travaux^ une liste des 

firmes a été établie et on a invité quatre-vingt-six firmes, situées dans dix pays， 

à soumissionner. L
1

 ouverture des plis a été fixée au 5 février 1962 et 1
!

оп espère 

que adjudication des preiniers travaux pourra s
1

 effectuer dans le courant du mois 

de mars 1962. 

Le Directeur général reste en contact avec le Comité permanent du Bâtiment 

du Siège en vue de préparer) pour la communiquer prochainement aux gouvernements des 

Etats Membres， une liste des matériaux, de 1
1

 équipement et des objets d
1

 ameublement 

dont la fourniture^ à titre de dons， serait particulièrement souhaitable, 

Sur l
1

 invitation du PRESIDENT， le Dr ÎIA.BULSI. ¡rapporteur^ présente les 

projets de résolution suivants : 

1) Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège, 

PREKD ACTE avec satisfaction de ce rapport. 

2) Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état des travaux 

préparatoire s à la construction du bâtiment du Siège-

1 . PREND ACTE de ce rapport 3 

2. REMERCIE la République et Canton de Genève pour les mesures qui ont été 

prises en vue de construire une voie d
T

accès au terrain! et 

3 . PRIE le Directeur général de faire, en outre， rapport au Conseil à sa 

trentième sessioru 
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Le Dr HOURIHANE, parlant en qualité de membre du Comité permanent du 

Bâtiment du Siège, félicite les membres du Secrétariat des progrès réalisés qui ont 

été beaucoup plus rapides qu'on ne le prévoyait. 

Le PRESIDENT s
1

 associe aux paroles prononcées par le Dr Hourihane et 

remercie, en particulier, le Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent• 

Décision : Les projets de résolutions sont adoptés (voir résolutions EB29.R38 

et EB29.R39)-

5 . DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L
T

ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET 
DE L'OMS : Point 2.5 de 1

!

ordre du jour (document EB29/33) 

Avant d
1

inviter le Directeur général à présenter la question, le PRESIDENT 

souhaite la bienvenue à Sir Herbert Broadley, représentant du FISE, et lui exprime 

toute la satisfaction qu'il éprouve à le voir remis de sa récente maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le rapport dont le Conseil est saisi 

(document EB29/33) traite des activités menées conjointement par le FISE et 1
l

( M S 

depuis la dernière session du Conseil. L'essentiel du rapport est consacré à la 

session de juin 1961 du Conseil d Administration du FISE, au cours de laquelle ont 

été prises un certain nombre de décisions traduisant 1
1

 importance que le PISE continue 

d
1

 attacher aux besoins sanitaires àes mères et des enfants. 

Le Conseil d Administration du FISE a décidé par exemple de maintenir lè 

plafond annuel de $10 000 000 pour les allocations aux programmes de lutte antipalu-

dique et il a approuvé une déclaration de principes soulignant importance de la 

contribution apportée par le FISE à leur exécution (document EB29/)), page 8), 
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Au cours d
T

u n examen de la question des services sociaux en faveur de 

1
T

 enfance^ le Oonseil d
!

administration du FISE a étudié une enquête sur les besoins 

de 1
T

enfance et notamment les observations de 1
!

O M S concernant les aspects sanitaires。 

Une enquête analogue effectuée avec la participation de 1
T

 OMS^ au sujet de la 

formation professionnelle, a fait également 1
T

objet d
f

 un examen. 

Le rapport donne^ en outre, un aperçu d
1

autres décisions prises par le 

Conseil d
T

administration du FISE et mentionne la prochaine session du 'Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires. Le Comité mixte sera appelé à étudier plusieurs 

questions intéressant les deux institutions
y
 notarnrrB nt la lutte contre la tuberculose^ 

les soins aux prématurés et la lutte contre 1
!

onchocercose et la filariose. 

Enfin, il y a lieu de signaler que le bureau du conseiller médical de 

1
T

O M S auprès du FISE^ à Paris， a été fermé à la suite d'un remaniement de la 

structure organique du Fonds• 

Le Directeur général se plaît à souligner une fois de plus combien la 

coopération avec le FISE a été d
T

u n niveau élevé et combien elle offre^ en fait, 

un remarquable exemple d
r

 action concertée de caractère international. La collaboration 

entre les deux institutions en est arrivée au point où leurs programines^ pour les 

questions d
1

intérêt commun, sont devenus interdépendants. Le FISE étend aujourd'hui 

son assistance à un certain nombre de domaines autres que la santé et l'on peut être 

assuré que les autres institutions spécialisées intéressées trouveront auprès du 

FISE une même volonté de coopérer. 

Le PRESIDENT invite le représentant du FISE à prendre la parole. 
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Sir Herbert BROADLEY^ représentant du FISE, s
1

excuse auprès du Conseil de 

ce que celui-ci ait dû modifier quelque peu son programme de travail, à cause de sa 

récente maladie. Il remercie le Conseil d
1

avoir attendu qu
f

il puisse participer au 

débat sur ce point de V ordre du jour. 

Il rappelle que le Conseil d
!

administration du FISE se réunit deux fois 

par an^ en juin et en décembre. La session de juin est la principale^ car on y étudie 

surtout les questions de politique générale. La session de décembre revêt， néanmoins^ 

elle aussi， une importance considérable : elle est généralement consacrée à 1
1

 examen 

des recommandations soumises par le Comité du programme et aux autorisations de crédits 

pour les nouveaux projets approuvés. Le rapport dont le Conseil est saisi a été établi 

avant la session de décembre， aussi le Conseil sera—t-il peut-être heureux d
!

avoir 

quelques précisions sur les décisions prises lors de cette session. 

Le Conseil d
1

administration a approuvé, en décembre, 134 nouveaux projets 

qui， s*ajoutant à ceux approuvés en juin^ donnent un total de 217 pour l
1

année» Le 

montant global affecté aux projets lors des deux sessions s
f

 élève à $25 236 172， 

sans compter les dépenses administratives^ opérationnelles et autres dépenses connexes. 

Sur les I34 projets en question^ 49 intéressent les services sanitaires 

(notamment les mesures fondamentales de protection maternelle et infantile, l
l

assai-

nissement et la réadaptation des enfants diminués)
5
 10 la protection de la famille 

et de l
1

enfance (surtout dans le domaine des services sociaux)^ 46 la lutte contre 

les maladies (dont 14 ont trait à la lutte contre le paludisme et à son éradication) 

et 19 la nutrition^ le reste concernant des activités interrégionales ou des secours 

d
T

urgence• 
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Sir Herbert Broadley peut maintenant completer les données présentées à la 

page 4 du rapport du Directeur général, en indiquant le pourcentage des allocations 
•........ V • .• . . : • 

approuvées par le Conseil d
1

 administration du FISE, en décembre 19б1. Les chiffres 

sont les suivants : services sanitaires, 33,26 services de protection de la famille 

et de l'enfance, 2,75 %•，lutte contre les maladies, 29,99 %•，nutrition, ЗОДб 

enseignement primaire, 0,35 % et secours d^urgence, 1,99 Le solde, soit 1,52 %， 

a été consacré à un projet de type nouveau qui sera mis en oeuvre au Mexique et qui 

porte à la fois sur 1
!

amélioration des conditions de logement, 1
r

assainissement, 

1'orientation et la formation professionnelle de la jeunesse dans plusieurs bidon-

villes de Mexico, 1
!

ensemble étant organisé sur la base des activités d
!

auto-

assistance déjà entreprises par les habitants. 
• ；.-. 

Il convient de souligner que le nombre de projets et le montant global des 

crédits approuvés à la session de décembre dépassent tous les chiffres précédents. 

Au total， plus de $30 000 000 ont été alloués en I96I au cours des deux réunions du 

Conseil d
1

 administration. 

Le Directeur de l'Institut d'hygiène de 1
1

enfance prépare activement un 

plan pour la formation de professeurs de pédiatrie; il s
1

occupe de recruter du per-

sonnel et s
1

efforce de conclure des accords avec certaines universités d
1

outre-mer 

où les candidats pourraient acquérir sur place l'expérience nécessaire dans ce do-

� _ 

maine spécialisé. On se propose de limiter à six le nombre des stagiaires suivant le 

premier cours, qui débutera en octobre 1962. 

Il r^y a que peu de chose à ajouter à la partie du rapport du Directeur géné-

ral qui traite de la participation du FISE aux programmes de lutte contre le paludisme 

et d
T

eradication de cette maladie• La question n'a pas fait 1
!

objet d'un nouvel examen 
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en décembre, si l
!

o n excepte le vote des crédits nécessaires pour continuer la mise 

à exécution des 14 projets mentionnés plus haut. Le FISE a l'intention de reprendre 

1
1

 examen de l'ensemble de la question, après avoir consulté 1
!

GVIS, lors de la session 

du Conseil d'administration de juin 196)• 

Pour ce qui concerne le développement des services sociaux en faveur de 

l'enfance， Sir Herbert Broadley appelle l'attention du Conseil sur une information 

qui figure dans le rapport du Directeur général : la suggestion selon laquelle le 

FISE pourrait assumer les dépenses afférentes à du personnel supplémentaire en mission 

pour la Direction des Affaires sociales de l
1

Organisation des Nations Unies est venue 

d'un membre du Conseil d
f

administration du FISE et non du chef de cette Direction. 

A la suite des débats du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, la Direction des Affaires sociales a créé deux postes supplémentaires
9 

l'im en Amérique latine et 1
1

 autre en Asie, et une partie des activités des fonction-

naires qui seront nommés à ces postes pourra être consacrée à l'exécution de projets 

du FISE, 

Désormais le FISE sera disposé à prêter son assistance pour toutes les 

activités destinées à accroître le bien-être de l'enfance, partout où les gouverne-

ments leur accordent une priorité de rang élevé, mais cela sans nuire à son action 

traditionnelle• Pour la mise au point et 1 Exécution de ces nouveaux projets^ les 

institutions spécialisées intéressées seront consultées. Dans l
1

intervalle, le FISE 

aide les gouvernements à mener à bien des enquêtes sur les besoins de l'enfance dans 

leur pays et à élaborer des programmes appropriés pour y faire face, dans le cadre 

des programmes généraux de développement économique et social. Lors d'une réunion 

inter-institution， qui s'est tenue en août 1961， 1
!

0MS s'est engagée à fournir la 

liste des pays où ses fonctionnaires locaux pourront le plus utilement participer à 

cette action. 
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Il est inutile d
T

 insister sur 1
f

 importance croissante que le FISE attache 

à la formation professionnelle de ressortissants des pays auxquels il accorde son 

assistance ； il a pris part aux travaux du Sous-Comité de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle du CAC qui s
1

 est réuni dans le courant du mois. 

Les autres questions mentionnées dans le rapport du Directeur général 

n'appellent que peu de commentaires. Peut-être pourrait-on signaler à propos du 

paragraphe 6Л que le Conseil d
1

administration du FISE a alloué $584 000 pour couvrir 

les dépenses afférentes au personnel opérationnel de la FAO et aux bourses d'études 

prévues pour 1 9 6 2 dans le cadre des projets communs P I S E / F A O . La FAO a ouvert elle-

même, à cette fin， un crédit de $723 000 au titre de son programme d'assistance 

technique• L'appui accordé par le PISE dans ce cas particulier est considéré comme 

une exception à sa politique générale et il y a lieu d'espérer que, en temps voulu, 

la PAO sera en mesure de prendre à sa charge sa part intégrale du financement de 

projets communs. 

Le FISE attend avec intérêt la session du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires, qui sera certainement fructueuse en résultats, et 

Sir Herbert Broadley a été prié de dire au Conseil exécutif combien la documentation 

préparée pour cette réunion s
1

e s t avérée utile. 

Le D r SYMAN croit être 1
1

 interprète des membres du Conseil en exprimant 

toute la satisfaction qu
f

éprouve celui-ci lorsqu'il examine les activités entreprises 

conjointement avec le FISE. La coopération entre les deux institutions s
1

 est trans-

formée, au cours des ans, en une sorte d'association harmonieuse, pour le plus grand 

bien des pays qui bénéficient de cette assistance commune. Les mesures adoptées par 
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le FISE pour procurer des fournitures et du matériel complètent les activités tech-

niques poursuivies par l'OMS dans les pays. L'extension prise par les activités du 

Fonds, qui accorde désormais son assistance pour les programmes nationaux de formation 

et les services sociaux en faveur de l'enfance, vient à 1
1

a p p u i des efforts déployés 

pour améliorer la santé des mères et des enfants• Le tableau de la page 4 du rapport 

du Directeur général montre que les services du FISE ont acquis une souplesse plus 

grande que par le passé, en accroissant ainsi 1'efficacité de l'assistance prêtée 

aux pays en voie de développement. A cet égard, le programme de formation à Londres 

et l'excellent travail accompli par le Centre inte m a t i onal de l
f

Enfance méritent 

une mention particulière. 

Du point de vue de la plus importante des décisions prises par le 

Conseil d
1

 administration du PISE est peut-être celle de maintenir le plafond de 

$10 ООО 000 pour les allocations aux programmes de lutte antipaludique. C'est là 

une décision des plus satisfaisantes. En revanche, le D r Syman est quelque peu inquiet 

de l'esprit sélectif dont témoigne le FISE à 1
1

 égard des projets d'éradication du 

paludisme. A en juger d'après la déclaration de principes adoptée
9
 il semble que 

le Fonds se réserve le droit de rejeter ou de suspendre 1
1

 aide apportée à divers 

programmes dans certaines circonstances； cela ne semble-t-il pas empiéter sur les 

prérogatives de l'OMS en ce qui concerne les aspects techniques des programmes ？ 

Le Dr Syman aimerait donc savoir si les crédits alloués par le FISE dans le cas des 

activités relevant du compte spécial pour l'éradication du paludisme sont transférés 

à l
f

0iyiS globalement ou s'ils sont expressément répartis entre les programmes de divers 

pays, après un examen minutieux des plans. 

Le D r MURRAY souligne que 1
T

association harmonieuse qui s
 f

est établie depuis 

longtemps déjà entre le PISE et l
l

0 M S leur a permis d
1

 apporter dans un grand nombre de 
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cas une contribution précieuse à l'amélioration de la santé de l'humanité et 

des générations futures. Avant de se déclarer pleinement satisfait du rapport du 

Directeur général, le Dr Murray voudrait poser une question : le Directeur général 

a-t-il l'impression que les décisions du Conseil d
1

 administration du FISE, notamment 

en matière de modifications de la structiire organique, faciliteront ou rendront plus 

difficile la participation de l
f

0IViS à 1
1

 exécution de projets communs ？ Bans ce 

dernier cas, le Conseil pourrait-il prendre des mesures pour venir en aide au 

Directeur général ？ 

Le D r BRAVO s'associe pleinement aux orateurs qui ont exprimé leur satis-

faction à 1
1

é g a r d de la coopération apportée par le FISE à divers programmes de l
f

0 M S ^ 

qui a permis à celle-ci de financer et de continuer à développer toute une série d
1

 ac-

tivités hautement utiles dans le domaine de la santé• Le rapport du Directeur général 

fournit un excellent exemple de la façon dont fonctionne cette coopération. 

La partie du rapport consacrée à la lutte contre le paludisme et à l
f

é r a d i -

cation de cette maladie est complète et équilibrée； elle place les choses dans leur 

perspective exacte. La ligne de conduite et les principes adoptés se fondent sur des 

critères judicieux et sur une analyse rationnelle du problème. Aussi le Dr Bravo 

appuie—t一il sans réserve la déclaration de principes. 

Sir Herbert BROADLEY, répondant au nom d u FISE aux questions soulevées, fait 

observer que la résolution sur 1
T

éradication du paludisme, adoptée en juin 19б1 par le 

Conseil d
1

 administration du Fonds, indique de façon très détaillée les divers types de 

programmes antipaludiques qui peuvent recevoir la priorité en vue d'une assistance du 

F I S E . Il va sans dire que le programme de lutte contre le paludisme et d
f

éradication a 

une portée si vaste que, si l'on disposait des sommes nécessaires, on pourrait avantageu-

sement y affecter bien plus de $10 000 000• Le Conseil d'administration du FISE s'est 
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donc vu obligé de fixer des critères pour décider des priorités à accorder parmi les 

projets pouvant bénéficier d
T

une assistance, dans cette limite de $10 000 000. 

Dans chaque cas, les projets qui bénéficient de l
f

assistance du FISE sont 

subordonnés à l
f

approbation technique, aux avis et aux directives générales de 1
T

0 M S 

et, à en juger par la discussion qui a eu lieu au sujet des projets approuvés en dé-

cembre I96I, il n
T

y a aucune raison de penser que les nouveaux critères modifieront en 

quoi que ce soit l'aide accordée par le FISE ou son mode de coopération dans le cadre 

du plan d
!

ensemble établi par 1
T

0 M S . 

Les modifications récemment apportées à la structure du FISE ont pour objet 

d
!

 augmenter plutôt les responsabilités des fonctionnaires de zone du FISE en diminuant 

quelque peu celles des directeurs régionaux. A 1
T

avenir, une liaison directe sera main-

tenue entre ces fonctionnaires et le Siège, ce qui supprimera un stade intermédiaire 

et réduira, en une certaine mesure, les doubles emplois et les pertes de temps• En 

vertu des nouvelles dispositions, les fonctionnaires de zone du FISE entretiendront des 

relations étroites avec les directeurs et le personnel des bureaux régionaux de l
!

0iyiS
e 

La question a été examinée lors d'une réunion inter-institutions en août 19б1 ； 

à cette époque, les représentants des diverses institutions avec lesquelles le FISE 

coopère se sont mis d
T

accord sur des dispositions visant à assurer un contact plus 

étroit à échelon local. Sir Herbert Broadley croit savoir que toutes les institutions 

intéressées ont déjà envoyé des instructions dans ce sens à leur personnel opérationnel. 

Il faut espérer que le remaniement effectué permettra une collaboration encore plus 

étroite que par le passé. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le FISE ne contribue pas directement au 

compte spécial de 1
!

01У18 pour 1
!

 éradication du paludisme • Il prête son assistance pour 
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l'exécution de programmes d
T

eradication dans divers pays jusqu
T

à concurrence de 

$10 ООО 000 par an. Les négociations relatives aux programmes particuliers devant béné-

ficier de cette aide sont engagées directement par le FISE avec les gouvernements inté-

ressés. 

Le 3roit de décider du genre de programmes pour lesquels le FISE offrira son 

assistance dans tous lés domaines sanitaires appartient à cette organisation. Les cri-

tères à appliquer en vue des décisions à prendre au sujet des programmes d
!

eradication 

du paludisme ou de lutte antipaludique ont été mis au point en collaboration étroite 

avec 1
T

0 M S . Il r^est donc pas question que ce soit le FISE qui dicte la ligne de con-

duite à suivre en ce qui concerne le paludisme* I/idée¡essentielle du FISE est d
T

assurer 

que la priorité sera accordée à des programmas qui le, méritent plus particulièrement, 

étant donné le plafond fixé pour sa participation. Les mêmes considérations s'appli-

quent à tous les autres domaines des activités sanitaires bénéficiant de l
1

assistance 

du F I S E : 

Seul le temps permettra d
!

établir si la réorganisation de la structure du 

FISE facilitera la coopération entre les deux institutions• Le Directeur général croit 

pouvoir dire toutefois que les modifications en question aboutiront à une amélioration. 

La collaboration déjà ancienne entre 1
T

0 M S et le FISE a sans nul doute largement con-

tribué à 1
T

amélioration des conditions sanitaires dans de nombreux secteurs. 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley. Il rend hommage à 1
!

oeuvre accom-

plie par le FISE dans le domaine de la santé
 # 

l'OMS est hautement appréciée et le Président 

se renforcera de plus en plus. 

La collaboration étroite du FISE et de 

exprime espoir que dans 1
!

avenir elle 

présenter le projet de résolution relatif Le Président invite le Rapporteur à 

à ce point de 1
T

ordre du jour. 
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Le D r SIGURDSSON, Rapporteur^ présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des 

activités qui bénéficient de 1
1

 aide commune du FISE et de l'OMS; 

Conscient de 1
1

 inappréciable contribution que 1
1

 appui du FISE a apportée 

au succès des programmes entrepris en faveur de la santé des mères et des 

enfants； et 

Considérant l'importance de 1
1

 aide précieuse que le FISE accorde généreu-

sement au programme d'eradication du paludisme, 

PREND NOTE du rapport du Directeur général； 

2» NOTE avec satisfaction que le Conseil d
1

 administration du PISE continue 

d'attacher une grande importance aux programmes sanitaires dont bénéficient 

les mères et les enfants, et dont la nécessité vitale a été entièrement con-

firmée par les récentes enquêtes sur les besoins de l'enfance; 

3 . REMERCIE le Conseil d'administration du FISE de sa décision de maintenir 

à $10 ООО 000 par an le plafond de ses allocations de fonds aux programmes 

antipaludiques； 

斗 • RECOMMANDE que les questions de santé reçoivent toute l'attention qu'elles 

méritent dans les projets entrepris avec 1
f

a i d e commune du FISE et de l'OMS 

en matière de nutrition; 

APPELLE spécialement 1'attention sur les aspects sanitaires que comportent 

les services s.ociaux aux enfants et dont un programme équilibré dans ce domaine 

doit tenir pleinement compte; et 

6 . SE FELICITE de l'étroite collaboration qui continue de régner entre les 

deux organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur 

aide commune. 

Décision : Le projet de resolution est adopte э. 1
1

 uns.nimi'tG (voir
1

 réso— 
lut ion E B 2 9 .咖 ) • 
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6 . SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION DARLING : Point 9.2 de 

.1，ordre du jour (document EB29/22); SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE 

LA FONDATION LEON BERNARD : Point 9-3 de l
f

o r d r e du jour (résolution WHA1.132, 

paragraphe 4; document EB29/21) (suite de la neuvième séance, section 6). 

M
e
 SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que les membres du Conseil, lors 

d
r

u n e précédente discussion sur ces deux points de 1
1

 ordre du jour, ont formulé un 

certain nombre de suggestions, à propos desquelles il va s'efforcer de fournir des 

renseignements complémentaires
 w
 II s

T

abstiendra de commenter la proposition tendant 

à instituer une distinction honorifique de conférencier à l'Assemblée de la Santé， 

car il s
1

 agit là d'une question qui n
r

a pas de lien avec le débat en cours et qui 

vraisemblablement devra en fin de compte faire l'objet d'un point distinct de l'ordre 

du jour» 

Le Sous-Directeur général passe en revue les diverses suggestions qui ont 

été formulées et signale que, si le Conseil décidait^ par exemple, d'augmenter le montant 

des prix^ il faudrait amender en conséquence les statuts des deux fondations. Le statut 

de la Fondation Darling est régi par la législation suisse et toute modification exi-

gerait l'accord préalable des autorités suisses compétentes. D'autre part, la Fonda-

tion Léon Bernard relève entièrement de la juridiction de l'Assemblée mondiale de la 

Santé qui, seule, a compétence pour décider de tout changement à apporter à son statut-

La nécessité de consulter les autorités suisses n
!

implique d'ailleurs q u
f

u n ô simple 

formalité administrative., et ne semble pas devoir poser de problème. 

Le Secrétariat a calculé le coital qui serait nécessaire pour doubler le 

montant des deux prix. Il est évident que la somme à envisager dépendra de la 
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fréquence de leur attribution. Si le Conseil adopte l'une des propositions présentée、 

le Secrétariat sera alors en mesure de le renseigner sur les incidences financières 

de la décision qui interviendra. 

Le Dr SYMAN, comme il l'avait suggéré lors du débat précédent, propose de 

doubler le montant de chacun des prix et de les attribuer, l
r

u n et l'autre, tous les 

deux ans. 

Le Professeur KACPRZAK jugerait préférable de renvoyer la décision finale 

sur ces deux points à la prochaine session du Conseil. Dans 1
1

 intervalle il déclare 

souscrire à la proposition d
1

 augmentation du montant des deux prix, mais, en ce qui 

concerne la fréquence de leur attribution, il désirerait que la question du Prix 

Darling soit examinée à part. L
1

Organisation est, à l'heure actuelle, pleinement 

engagée dans l'exécution de son programme général d
f

éradication du paludisme et il 

pourrait y avoir intérêt à décerner le Prix Darling tous les ans pendant encore cinq 

ou six ans, afin de stimuler les chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Le 

Professeur Kacprzak a cru comprendre, au cours de conversations officieuses, que, 

sans doute, il ne serait guère difficile d
1

 obtenir à cette fin des contributions 

bénévoles. Quant au Prix Léon Bernard, il devrait à son avis être décerné tous les 

deux ou trois ans. 

Le Dr OLGUIN a étudié toutes les propositions et écouté avec beaucoup d'in。ér:、 

les diverses opinions exprimées, ainsi que les renseignements complémentaires fournis 

par le Secrétariat. Bien qu'il faille attacher une certaine importance, pour les 
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raisons mentionnées, à une augmentation du capital des deux fondations, il convient 

de ne pas oublier qu
1

 indépendamment de leur valeur monétaire, ces prix constituent 

une récompense morale car ils attestent que 

travaux hors de pair dans les deux domaines 

souvent on risquerait peut-être d'affaiblir 

le monde entier sanctionne ainsi des 

considérés• En les attribuant plus 

le sens de cette récompense. Il y aurait 

d
T

a u t r e s moyens de stimuler l'activité des chercheurs dans ces deux spécialités. 

L
T

o r a t e u r se déclare donc en faveur du statu quo, même si aucun obstacle administratif 

ou juridique ne s
1

oppose aux modifications proposées. 

Le Dr BRAVO souscrit aux opinions exprimées par le Dr Syman. 

Le Dr HOURIHANE reconnaît volontiers que toute tentative visant à apprécier 

pécunoalrem ent' la valeur du travail scientifique d
!

u n savant est d
1

 avance promise à 

1
T

é c h e c et que, en outre, la portée morale de la récompense diminue d
T

a u t a n t plus que 

celle-ci est plus souvent décernée. Enfin, il peut arriver que, durant toute une 

année, personne ne présente .un travail qui mérite l'attribution d'un prix. En consé-

quence, le Dr Hourihane estime qu
!

aucune modification ne devrait être envisagée et 

que c'est l'obtention du prix qui en fait, la réelle valeur. 

Le Dr CLAVERO estime, lui aussi， que la somme versée lors de attribution 

du prix n'a pas de véritable signification* Il ne pense pas non plus qu'il y ait 

lieu de modifier la fréquence des attributions• Il appartiendra au Conseil de repren-

dre 1
!

e x a m e n de la question lors d'une session ultérieure, s
f

 il le désire. 
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Le Dr MURRAY se demande si, en ce qui concerne la Fondation Darling, on ne 

peut dès maintenant envisager à brève échéance, étant donné les progrès marquants 

réalisés dans 1
T

exécution du programme d
!

éradication du paludisme, le moment où il 

n
!

 y aura plus dans le monde q d u n petit nombre de paludo logue s qui n
1

 effectueront 

plus sur le paludisme de travaux particulièrement importants. Ne serait-ce pas 

manquer de confiance dans le succès du programme d
T

éradication du paludisme que de 

prendre actuellement des mesures destinées à perpétuer un Prix Darling d^un montant 

élevé ？ Le Dr Murray préconiserait des mesures concernant 1
1

 avenir immédiat，par 

exemple 1
!

attribution du prix tous les deux ans. 

Le Dr LYNCH estime que^ dans le cas où les comités compétents se réuniraient 

pour examiner s
T

i l existe des travaux d'un mérite suffisant pour justifier une 

récompense, il serait inutile de fixer d
1

 avance des dates pour 1
]

attribution des 

prix. On peut imaginer que deux ou plusieurs études hors de pair apparaissent au 

cours d^une seule année et aucune l
1

a n n é e suivante. En conséquence, il conviendrait 

peut-être que le Conseil, sans réglementer la fréquence de 1
1

 attribution, s
1

 en 

remette aux comités compétents. 

D
1

 autre part, étant donné que，précisément, la valeur essentielle des 

prix ne réside pas dans la somme d
!

a r g e n t qui les accompagne， il y aurait peut-être 

avantage à ce qu'ils soient décernés au cours d'une cérémonie de présentation solennelle 

à l
f

Assemblée de la Santé, comportant une conférence sur le sujet traité. Ce serait 

là un moyen de rehausser le prestige des prix et de stimuler au maximum les chercheurs• 
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Le Dr van Zile HYDE déclare que, après avoir suivi le débat, il s'écartera 

de sa ligne de conduite habituelle et se prononcera en faveur du statu quo. 

Le PRESIDENT propose, étant donné que les avis sont partagés, de renvoyer 

1
1

 examen de la question à une session ultérieure du Conseil, lorsque celui-ci sera 

saisi d'une analyse systématique des diverses opinions exprimées. 

Le Dr MURRAY, avant de se rallier à cette proposition, désire savoir si le 

Directeur général considère que la question présente quelque urgence. 

M . SIEGEL répond que, manifestement, la question n'a rien d'urgent. Le 

Directeur général a été amené à formuler ses suggestions parce que, depuis plusieurs 

années, 1'idée a été énoncée qu
1

il serait peut-être utile de décerner plus fréquemment 

les prix des deux Fondations. La question des moyens qui permettraient d
1

augmenter 

le capital de façon à obtenir un revenu suffisant pour que les prix puissent être 

décernés chaque année, si on le jugeait désirable, est venue se greffer sur cette 

idée. L'intention n
f

a nullement été de proposer une attribution annuelle régulière 

de ces prix. 

Le débat a donné lieu à un certain nombre de suggestions qui méritent d
f

être 

étudiées et la meilleure solution serait peut-être que le Conseil ajourne le débat 

et renvoie 1
1

 examen de la question à une session ultérieure. 

Le Dr van Zile HYDE demande que toute étude que le Directeur général 

pourrait entreprendre en la matière envisage également, d'une part, la question de 

l'utilisation des fonds appropriés pour honorer une personnalité et, d'autre part, 
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la question de savoir s'il y aurait avantage à placer ces fonds pour en cumuler les 

intérêts pendant un certain nombre d
1

années, plutôt que de rendre des fonds dispo-

nibles chaque année, grâce à des contributions annuelles des gouvernements• 

Le problème qui se pose est la combinaison de fonds provenant de donations 

privées et de fonds fournis par les gouvernements sur 1
T

 argent des contribuables. 

Le PRESIDENT soumet à 1
f

examen du Conseil les projets de résolution 

suivants s 

1) Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le capital de la 

Fondation Darling, 

RENVOIE 1
1

 examen de la question à une session ultérieure du Conseil. 

2) Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le capital de la 

Fondation Léon Bernard, 

RENVOIE 1
f

examen de la question à une session ultérieure du Conseil. 

Décision : Les deux projets de résolutions sont adoptés à l'unanimité (voir 

résolutions EB29.41 et EB29.42). 

La séance est levée à 12 h.25. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 

procès-verbaux provisoires qu
1

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 . FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA ЗАШЕ : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 

REÇUES. : Point 7.2 de 1
1

 ordre du jour (résolution WHA13
#
24^ paragraphe 3； 

document EB29/49) 

M
#
 SIEGEL, Sous d i r e c t e u r général, en présentant le rapport du Directeur 

général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, indique que ce rapport 

contient un état des contributions promises ou reçues
д
 depuis la dernière session du 

Conseil，entre le 26 mai et le 5 1 décembre 19Ó1. Conformément aux pouvoirs que le 

Conseil lui. a délégués, le Président du fonds a accepté ces contributions au nom d e 

l
!

OiyiS
#
 Les membres du Conseil noteront les diverses contributions qui ont été versées 

aux postes subsidiaires d u fonds. 

Les contributions ayant déjà été acceptées, il reste au Conseil à prendre 

note du rapport et， s
r

i l le désire, à remercier les donateurs de leur générosité, 

A la demande du P E E S I D E O T , le Dr NABULSI Rapporteur, soumet à 1
1

 examen du 

Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le. Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

1. NOTE avec satisfaction les contributions versées à ce fonds； et 

2 . REMERCIE les donnâteurs de leur généreuse contribution au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté
a 
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2
C
 DATE E T LIEU DE REUNION DE LA TRENTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4,5 

de 1
1

 ordre du jour (article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) 

Le PRESIDENT, en ouvrant le débat sur le point 斗 、 5 de l
r

 ordre du jour^ rap., 

pelle au Conseil les dispositions de 1
[

article 5 de son Règlement intérieur» 

М
э
 SIEGEL signale que le seul renseignement complémentaire dontle Conseil 

ait besoin pour prendre une décision au sujet de sa trentième session, est le suivant s 

la Quinzième Assemblée de la Santé se réunira le 8 mai 19б2
в
 A supposer que 1

!

Assemblée 

soit en mesure d
r

 achever ses travaux à la fin d e la troisième semaine, с
1

 est-à-dire le 

26 mai, le Conseil pourrait ouvrir sa trentième session le 28 ou le 29 mai
d
 II serait 

préférable que la session se tienne aussi tot que possible après la clôture de 1
1

 Assem-

blée de la Santé
c 

Le Dr AERIDI demande quelle est la durée normale de la session d
r

 été du Conseil 

M
a
 SIEGEL indique que，dans le passé, ces sessions ont ordinairement duré deux 

ou trois jours； la plus longue a été de quatre jours» Naturellement，la durée dépend, 

en partie, du nombre de questions que l
1

Assemblée de la Santé renvoie au Conseil
e
 Par 

suite des élections qui auront lieu durant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

il convient de ten5.r compte du fait que huit nouveaux Membres participent à la trentième 

session,, 

E n ce qui concerne le Secrétariat, il serait utile que la session s
1

 ouvrît le 

mardi 29 mai, de façon à laisser au moins quelque temps pour la préparation des docu-

ments supplémentaires qui pourraient devenir nécessaires à la suite de décisions prises 

par l'Assemblée de la Santé
0
 Néanmoins, si le Conseil décide de commencer ces travaux 

le lundi 28 mai, le Secrétariat fera tout son possible pour que les documents soient 

prêts en temps voulu
£
, 
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Le Dr АЖШ工 propose que. la trentième session s
1

 ouvre le 29 mai 1962. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, soumet à 1
1

 examen 

à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

DECIDE de tenir sa trentième session au Palais des Nations, à Genève, à 

partir du mardi 29 mai 1962. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

З. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 5 de 

1
f

ordre du jour (documents EB29/l4 et EB29/55) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VANNUGLI, Président et Rapporteur du Groupe 

de travail chargé du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé présente 

son rapport (document ЕВ29/55)• Le Groupe de travail a examiné les amendements 

contenus dans le document ЕВ29Д4 et les a approuvés avec certaines modifications, 

ainsi qu'il ressort du projet de résolution qu'il a recommandé à 1'examen du Conseil 

exécutif et qui figure dans le document EB29/55• 

Certains amendements sont d
1

ordre rédactionnel, d
!

autres visent à harmoniser 

davantage le Règlement avec les dispositions de la Constitution et à assurer, entre 

eux, les concordances nécessaires. 

Le Dr CLAVERO del CAMPO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, se référant 

à l'amendement proposé au sujet de l
f

article 20, souligne que c'est certainement au 

Président ou au Bureau de l'Assemblée de la S ал té qu'il appartient de déterminer la 

participation aux séances privées, indépendamment de celle des délégations des Membres 

et des représentants des Membres associés. 
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La disposition prévue dans la première phrase du nouveau texte est 

acceptable. 

M . CALDERWOOD, conseiller du Dr van Zile Hyde, précise que le nouveau texte 

vise à combler une lacune dans l'article actuel, lequel ne spécifie pas clairement à 

qui incombe la décision en ce qui concerne la participation aux séances privées. Le 

Groupe de travail a estimé que cette décision devait incomber à l
f

Assemblée de la 

Santé• Il est parti du principe que le Directeur général prend les dispositions 

nécessaires pour affecter du personnel à ces séances. 

Le Dr VANNÜGLI ajoute que les amendements à l'article 20 ont pour but de 

rendre celui-ci plus clair. En effets le texte actuel n
1

 indique pas expressément 

comment la participation aux séances privées doit être déterminée^ bien que la dispo-

sition
 n

sous réserve de toute décision de l'Assemblée de la Santé" implique effecti-

vement que cette décision incombe à l'Assemblée de la Santé. 

M . SIEGEL souligne que le point essentiel est le suivant : il appartient à 

l'Assemblée de la Santé, si elle le désire, d'inviter toutes personnes autres que les 

délégations des Etats Membres et les re pré sentant s des Membres associés à assister 

aux séances privées. 

En vertu dés dispositions de la Constitution, le Secrétariat est tenu 

d'assister à toutes les séances et le Règlement intérieur en dispose ainsi. En outre, 

M . Siegel attire l
f

attention sur le fait que, aux termes de l'accord entre 1
1

Organi-

sation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, 1'Organisation des 

Nations Unies a le droit de se faire représenter à une séance quelconque de 1
T

0 M S . 
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Le Dr CLAVERO del CAMPO ne veut pas insister sur son point de vue, mais il 

n'en estime pas moins que la décision devrait appartenir au Président et au Bureau, 

sinon il pourrait y avoir des divergences de vues au sein de l'Assemblée de la Santé 

elle-même. 

M . SIEGEL se demande si, pour donner satisfaction au Dr Clavero del Campo, 

la deuxième phrase du texte de l'article 20 proposé par le Groupe de travail ne pourrait 

pas être modifiée comme suit : "La participation aux séances privées se limite aux 

délégations des Etats Membres et aux représentants des Membres associés, à moins que 

l'Assemblée mondiale de la Santé n
!

e n decide autrement". 

Le Dr SUVARNAKICF doute que cet amendement soit utile, car si "l'Assemblée 

de la S ал té en décide autrement", il ne.s'agira certainement plus d'une séance privée• 

Il préfère le texte actuel de l'article 20. 

Le PRESIDENT signale que le texte proposé par M . Siegel signifie simplement 

que l'Assemblée de la Santé décide elle-meme si d*autres personnes, en dehors des 

délégations des Etats Membres et des représentants des Membres associés, doivent être 

autorisées à assister a une séance privée. 

M . SIEGEL souligne que, pour que l
f

article soit complet, il sera nécessaire 

d*insérer les mots "et le représentant de 1‘Organisation des Nations Unies"，après 

les mots "des Membres associés". 

Le Dr CASTILLO appuie la proposition du Dr Clavero del Campo tandant à laisser 

.la décision au Bureau : cette solution serait à la fois raisonnable et conforme aux 

articles 32 a) et 



EB29/1Víin/l4 
Page 9 

. .. t : ‘ . . . . . 
Le Dr MOLITOR se prononce en faveur du texte proposé par le groupe de 

travail, qui est parfaitement clair. Il reconnaît la force de 1
1

 argument avancé par 

le Dr Clavero del Campo, mais il estime que les membres de l'Assemblée de la Santé 

pourraient avoir des raisons particulières de s
f

o p p o s e r à 1
1

 admission de certaines 

p e r s o n n e s a u x s é a n c e s p r i v é e s e t q u ' i l s d o i v e n t a v o i r l a p o s s i b i l i t é d 1 e x p r i m e r l e u r 

opinion. 

Le Dr SYMAN, tout comme le Dr Molitor, se déclare en faveur du texte du 

groupe de travail qui a été rédigé après une discussion minutieuse êt approfondie. 

Les autres possibilités suggérées par le Dr Clavero del Campo et par M . Siegel 

risqueraient de soulever des difficultés et ne seraient peut-être pas absolument 

compatibles avec la disposition contenue dans la première phrase de l
f

article 20, 

telle qu
T

elle est présentement libellée. Un fait est certain, si c'est à l'Assemblée 

de la Santé q u
f

i l appartient de décider de siéger en séance privée, c'est elle logi-

quement qui doit statuer sur la question de la participation. 

Le Dr OLGUIN se prononce également en faveur du texte du groupe de travail• 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO a peut-être été mal compris. Il a voulu suggérer, 

non pas que la décision devrait être prise par le Président de l'Assemblée de la 

Santé, mais qu'elle devrait être prise par le Président, en consultation avec le 

Bureau. Il n
T

insiste pas sur l
1

adoption d'un amendement; il voudrait seulement que 

1
T

article ne présente pas d
f

ambiguïté. 

M . SIEGEL déclare que, en ce qui concerne le Directeur général， le texte 

du groupe de travail ne soulève pas d
f

objections^ si ce n'est qu'il devrait mentionner 
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le droit， pour 1
1

0rganisation des Nations Unies, d
1

ê t r e représentée à une séance 

privée. Si au cours d'une séance publique normale l'Assemblée de la Santé décidait 

de siéger immédiatement en séance privée, il serait peu pratique d'insister pour que 

le Bureau soit convoqué en vue de décider quelles seraient les personnes qui devraient 

être autorisées à assister à la séance privée. L
f

article proposé par le groupe de 

travail semble parfaitement clair， c'est-à-dire que, si l
f

Assemblée de la Santé 

décide qu
f

une personne， autre que les délégués des Etats Membres et les représentants 

des Membres associés, doit y participer, elle prendra cette décision au moment où 

elle aura décidé de se réunir en séance privée• En l'absence d'une décision expresse 

de ce genre, il sera admis qu
f

une séance privée se limite aux deux groupes sus-indiqués* 

Le Dr HOURIHANE, se référant au texte proposé précédemment par M . Siegel, 

demande si l'Assemblée de la Santé peut, en fait， décider de ne pas admettre la 

présence d'un représentant de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT fait observer que M* Siegel est apparemment satisfait du texte 

proposé par le groupe de travail, sous réserve que les mots "et le représentant de 

l'Organisation des Nations Unies" soient ajoutés à la fin de la deuxième phrase. 

Il suggère donc que le rapporteur soumette au Conseil le projet de résolu-

tion du groupe de travail, ainsi que cette adjonction à l'article 20. 

Le Dr HOURIHANE estime qu'il serait préférable d'ajourner l'adoption du 

projet de résolution jusqu'à ce qu
1

 aient été examinés certains amendements qui se 

relient, par voie de conséquence, à ceux qui y figurent. 
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M . CALDERWOOD se demande s'il y aurait lieu de prier le Directeur général 

de présenter un addendum au document EB29/55 qui énumérerait les modifications subsi-

diaires indispensables et qui serait soumis directement à l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil n
T

aurait plus besoin, dès lors, de revenir sur cette question au cours de 

la présente session. 

Le Dr HOURIHANE n
1

e s t pas opposé à cette procédure et il tient simplement 

à ce que les modi fi с i ations subsidiaires qui deviendraient nécessaires ne soient pas 

négligées• Il est lui-même disposé à communiquer par écrit au Secrétariat les modifi-

cations q u
T

i l juge indispensables ainsi que celles qui concernent d
1

 autres articles 

ayant besoin de certaines améliorations. 

M» SIEGEL croit comprendre que M . Calderwood et le Dr Hourihane seraient 

satisfaits si les amendements proposés dans le rapport du groupe de travail entraient 

en vigueur pendant la Quinzième Assemblée de la Santé. Le fait que des modifications 

subsidiaires ou complémentaires ne seraient pas formellement examinées selon la pra-

tique usuelle le préoccupe quelque peu. 

On ne pourra jamais rendre le Règlement intérieur absolument parfait, mais 

il n ^ s t pas non plus souhaitable que l
f

o n tarde à y introduire les amendements. Il 

serait préférable, en conséquence, de prendre une décision très nette au sujet de la 

présente série d
1

 amendements^ de façon qu
T

ils puissent devenir applicables aussi rapi-

dement que possible, ce qui faciliterait les travaux de 1
f

Assemblée de la Santé. Les 

Etats Membres ou le Directeur général lui-même pourraient ultérieurement suggérer de 

nouvelles améliorations. 

Le Dr VANNUGLI fait observer que la procédure à suivre pour 1
!

adoption 

d
!

amendements est prévue à 1
T

article 116. Le Conseil pourrait soumettre les amendements 
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actuels à 1
1

 examen de 1
!

Assemblée et tout Etat Membre aurait la faculté de présenter 

d
f

a u t r e s suggestions. 

Le Dr HOURIHANE admet que toutes les entreprises humaines sont imparfaites, 

mais il n'en demande pas moins instamment que tous les efforts soient tentés pour re-

médier aux défectuosités les plus manifestes du Règlement intérieur. Les propositions 

d u groupe de travail ne manqueront certes pas de l'améliorer sensiblement, mais il y a 

peut-être d
T

autres, amendements tout aussi importants q u
f

i l est souhaitable d
!

y intro-

duire aussi rapidement que possible. Plutôt que d
1

i n s i s t e r pour que 1
f

o n suive la pro-

cédure formelle, il aurait préféré que ces derniers fussent incorporés dans le do-

cioment EB29/55. Toutefois, cela risquerait peut-être de soulever des difficultés de 

procédure. 

M . CALDERWOOD estime qu'il importe que Assemblée dë la Santé adopte aussi 

rapidement que possible les amendements proposés par le groupe de travail• Peut-être, 

lorsqu
1

 elle les examinera，d
1

 autres suggestions émanant d
f

E t a t s Membres ou du Direc-

teur général pourraient également être étudiées• 

Le Dr HOURIHANE approuve la sagesse de cette solution qui éliminerait le 

risque auquel il songe - à savoir que les amendements n
f

 entrent pas en vigueur avant 

I963. 

Le Dr VANNUGLI signale que， normalement, des questions telles que les amen-

dements au Règlement intérieur sont renvoyées au Sous-Comité juridique； or, il est 

vraisemblable que tous les amendements autres que ceux que le groupe de travail a pro-

posés seront également examinés par cet organe, qui fait rapport à la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, félicite le groupe de travail de 1
1

u t i l e 

travail q u
!

i l a accompli. Il se rend parfaitement compte que 1
T

Assemblée de la Santé 
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a éprouvé diverses difficultés dans la conduite de ses délibérations et que certains 

amendements à son Règlement intérieur sont devenus -nécessaires. Il se déclare partisan 

de 1
!

adoption du projet de résolution du groupe de travail qui serait soumis à 

1
!

Assemblée de la Santé, avec une note indiquant que 1'Assemblée doit elle-même exa-

miner
4

 attentivement les modifications subsidiaires qui seront devenues nécessaires 

par suite de 1'adoption de ces amendements, ainsi que tous autres amendements que les 

Etats Membres, ou le Directeur général, pourraient proposer. 

Décision : Il est décidé de suivre la procédure suggérée par M . Saito. 

4 . BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT DU COMITE PERMANENT ； Point 7-5.1 de l
l

o r d r e du jour 

(résolution ША13Л6, paragraphe 2； document EB29/15) 

BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L
!

E T A T D E V A N C E M E N T DES 

TRAVAUX : Point 7.5.2 de l
1

o r d r e du jour (résolution WHA12.12, paragraphe 4； 

document EB29/37) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, propose au Conseil d
!

étudier les 

points 7-5.1 et 7.5.2 simultanément， mais d
!

adopter, à leur propos, des projets de 

résolution distincts. 

En présentant le rapport du Comité permanent du Siège (document EB29/15)， 

M . Siegel rappelle que le Comité s'est réuni en juin 19б1 et a examiné le rapport 

du Directeur général sur 1
T

é t a t d'avancement des travaux. Le Comité permanent s
1

e s t 

encore réuni la veille； il a été informé des faits nouveaux survenus depuis juin 1961 

ainsi que des mesures prises par le Directeur général et de diverses autres mesures 

q u
T

i l y aurait lieu d'adopter. Comme les questions que le Comité a examinées à cette 

occasion font l'objet du rapport présenté par le Directeur général sous la cote EB29/27 

(point 7.5*2 de 1
1

 ordre du jour), le Comité a décidé qu'il n
!

é t a i t pas nécessaire de 

saisir le Conseil d
T

u n rapport distinct concernant cette réunion4 
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En abordant le point M . Siegel attire l
1

a t t e n t i o n du Conseil sur le 

rapport du Directeur général (document EB29/27) d^où il ressort que les travaux de 

construction des voies d
1

a c c è s ont été entrepris. Les autorités cantonales ont 

informé le Directeur général que ces travaux devaient être terminés en mars 1962* 

Pour ce qui concerne la irâse en adjudication des travaux, une liste des 

firmes a été établie et l^on a invité quatre-vingt-six firmes, situées dans d i x pays， 

à soumissionner• L
1

ouverture des plis a été fixée au 5 février 1962 et HJon espère 

que l
f

a d j u d i c a t i o n des premiers travaux pourra s
T

effectuer dans le courant du mois 

de mars 1962.. 

Le Directeur général reste en contact avec le Comité permanent du Bâtiment 

du Siège en vue de préparer, pour la communiquer prochainement a u x gouvernements des 

Et a t s Membres^ une liste des matériaux^ de 1
1

 équipement et des objets d'ameublement 

dont la fourniture, à titre de dons, serait particulièrement souhaitable• 

Sur invitation du PRESIDENT，, le Dr NABULSI， Rapporteur, présente les 

projets de résolution suivants : 

1) Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent d u Bâtiment du Siège, 

PREND ACTE avec satisfaction de ce rapport, 

2) Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l^étab des travaux 

préparâtо ire s à la construction du bâtiment du Siège, 

1 , PREND ACTE de ce rapport ̂  

2. REMERCIE la République et Canton de Genève pour les mesures qui ont été 

prises en vue de construire une voie d
1

a c c è s au terrain; et 

PRIE le Directeur général de faire， en outre- rapport au Conseil à sa 

trentième session. 



EB29/Min/14 
Page 15 

Le Dr HOURIHANE, parlant en qualité de membre du Comité permanent du 

^ t i m e n t du Siège, félicite les membres du Secrétariat des progrès réalisés,qui ont 

;été beaucoup plus rapides q u
!

o n ne le prévoyait• 

Le PRESIDENT s'associe aux paroles prononcées par le Dr Hourihane et 

remercie, en particulier^ le Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent. 

Décision : Les projets de résolution sont adoptés. 

5 . DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L .ASSISTANCE COMMUNE DU FISE ET 

DE L'OMS : Point 2.5 de 1
1

 ordre du jour (document ЕБ29/33) 

Avant d
1

inviter le Directeur général à présenter la question, le PRESIDENT 

souhaite la bienvenue à Sir Herbert Broadley^ représentant du FISE^ et lui exprime 

toute la satisfaction q u
!

i l éprouve à le voir remis de sa récente maladie» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le rapport dont le Conseil est saisi 

(document EB29/33) traite des activités menées conjointement par le FISE et l^I-IS 

depuis la dernière session du Conseil. L ^ s s e n t i e l du rapport est consacré à la 

session de juin 1961 du Conseil d'administration du FISE，au cours de laquelle ont 

été prises un certain nombre àe décisions traduisant 1
T

importance que le FISE continue 

d
1

attacher a u x besoins sanitaires des mères et des enfants. 

Le Conseil d
1

a d m i n i strati on du FISE a décidé， par exemple， de maintenir 

le plafond annuel de 10 milii ons de dollars pour les allocations aux programmes de 

lutte antipaludique et i l a approuvé une déclaration de principes soulignant l'im-

portance de la contribution apportée par le FISE à leur exécution (document EB29/33， 

page 8). 
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Au cours un examen de la question des services sociaux en faveur de 

l
1

enfance， le Conseil d
!

administration du FISE a étudié une enquête sur les besoins 

de 1
T

e n f a n c e et notamment les observations de 1* OMS concernant les aspects sanitaires. 

Une enquête analogue effectuée avec la participation de l
1

O M S ^ au sujet de la 

formation professionnelle^ a fait également 1
T

 objet d
!

a n examen. 

Le rapport donne^ en outre， un aperçu d
T

a u t r e s décisions prises par le 

Conseil d
T

 administration du FISE et mentionne la prochaine réunion du Comité mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires. Le Comité mixte sera appelé à étudier plusieurs 

questions intéressant les deux institutions, notamment la lutte contre la tuberculose^ 

les soins aux prématurés et la lutte contre onchocercose et la filariose. 

Enfin, il y a lieu de signaler que le Bureau du Conseiller médical de 

1
T

O M S auprès du FISE， à Paris
д
 a été fermé à la suite d'un remaniement de la 

structure organique du Fonds. 

Le Directeur général se plaît à souligner une fois de plus combien la 

coopération avec le FISE a été d
T

u n niveau élevé et combien elle en fait, 

un remarquable exemple d
r

a c t i o n concertée de caractère international• La collaboration 

entre les deux institutions en est arrivée au point où leurs programmes^ pour les 

questions d
T

 intérêt commun, sont devenus interdépendants. Le FISE étend aujourd'hui 

son assistance à un certain nombre de domaines autres que la santé e t l'on peut être 

assuré que les autres institutions spécialisées intéressées trouveront auprès du 

FISE une même volonté de coopérer. 

Le PRESIDENT invite le représentant du FISE à prendre la parole. 
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Sir Herbert BROADLEY, représentant du FISE， s
1

excuse auprès du Conseil de 

ce que celui-ci ait dû modifier quelque peu son programme de travail
y
 à cause de sa 

récente maladie. Il remercie le Conseil d
1

 avoir attendu qu.
r

il puisse participer au 

débat sur ce point de V ordre du jour. • 

Il rappelle que le Conseil d
]

administration du FISE se réunit deux fois 

par an, en juin et en décembre, La session de juin est la principale^ car on y étudie 

surtout les questions de politique générale. La session de décembre revêt, néanmoins^ 

elle aussi, une importance considérable : elle est généralement consacrée à 1
1

 examen 

des recommandations soumises par le Comité du prograrrime et aux autorisations de crédits 

pour les nouveaux projets approuvés. Le rapport dont le Conseil est saisi a été établi 

avant la session de décembre^ aussi le Conseil sera—t-il peut-être heureux d
T

 avoir 

quelques précisions sur les décisions prises lors de cette session. 

Le Conseil d
!

administration a approuvé^ en décembre^ 134 nouveaux projets 

qui, s
!

a j o u t a n t à ceux approuvés en juin, donnent un total de 217 pour année. Le 

montant global affecté aux projets lors des deux sessions s
1

 élève à $25 236 172， 

sans corrçter les dépenses administratives^ opérationnelles et autres dépenses connexes. 

Sur les 134 projets en question， 4 9 intéressent les services sanitaires 

(notamment les mesures fondamentales de protection maternelle et infantile, assai-

nissement et la réadaptation des enfants diminués)， 10 la protection de la famille 

et de 1
!

e n f a n c e (surtout dans le domaine des services sociaux), 46 la lutte contre 

les maladies (dont 14 ont trait à la lutte contre le paludisme et à son éradication) 

et 19 la nutrition^ le reste concernant des activités interrégionales ou des secours 

d
1

u r g e n c e • 
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Sir Herbert Broadley peut maintenant completer les données présentées à la 

page 4 du rapport du Directeur général, en indiquant le pourcentage des allocations 

approuvées par le Conseil d
1

 administration du PISE, en décembre 1961. Les chiffres 

sont les, suivants : services sanitaires, %y . services de protection de la famille 

et de l
f

e n f a n c e , 2,73 %； lutte contre les maladies, 29,99 %； nutrition, 30，16 

enseignement primaire^ 0,35 % et secours d,urgence， 1,99 %• Le solde, soit 1,52 %， 

a été consacre à un projet de type nouveau qui sera mis en oeuvre au Mexique et qui 

porte à la fois sur l'amélioration des conditions de logement, l'assainissement, 

l'orientation et la formation professionnelle de la Jeunesse dans plusieurs bidon-

villes de Mexico, 1
9

e n s e m b l e étant organisé sur la base des activités d'auto-assis-

tance déjà entreprises par les habitants. 

Il convient de souligner que le nombre de projets et le montant global 

des crédits approuvés à la session de décembre dépassent tous les chiffres précédents. 

Au total, plus de $30 ООО 000 ont été alloués en 1961 au cours des deux réunions 

du Conseil d
1

administration. 

Le Directeur de l'Institut d'hygiène de 1'enfance prépare activement un 

plan pour la formation de pédiatres. . Il s'occupe de recruter du personnel et s'efforce 

de conclure des accords avec certaines universités d
1

 outre-mer où. les candidats pour-

raient acquérir sur place l
f

expérience nécessaire dans ce domaine spécialisé. On se 

propose de limiter à six le nombre des stagiaires suivant le premier cours, qui 

s
1

 ouvrira en octobre 1962. 

Il a que peu de chose à ajouter à la partie du rapport du Directeur 

général qui traite de la participation du PISE à la lutte contre le paludisme et à 

1'eradication de cette maladie. La question n'a pas fait l'objet. d
f

u n nouvel examen 
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en décembre, si l'on excepte le vote des crédits nécessaires pour continuer la mise 

à exécution des 14 projets mentionnés plus haut. Le FISE a l'intention de reprendre 

1
1

 examen de l'ensemble de la question, après avoir consulté l'CMS, lors de la session 

du Conseil d
1

 administration de juin 196). 

Pour ce qui concerne le développement des services sociaux en faveur de 

l'enfance, Sir Herbert Broadley appelle l'attention du Conseil sur une information 

qui figure dans le rapport du Directeur général : la suggestion selon laquelle le 

PISE pourrait assumer les dépenses afférentes à du personnel supplémentaire en mission 

pour la Direction des affaires sociales de 1'Organisation des Nations №iies est venue 

d'un membre du Conseil d
1

 administration du FISE et non du chef de cette Direction. 

A la suite des débats du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, la Direction des affaires sociales a créé deux postes supplémentaires, 

l
f

\Hi en Amérique latine et 1
1

 autre en Asie, et une partie des activités des fonction-

naires qui seront nommés à ces postes pourra être consacrée à l'exécution de projets 

du FISE, 

Désormais le FISE sera disposé à prêter son assistance pour toutes les 

activités destinées à accroître le bien-être de l'enfance, partout où les gouverne-

ments leur accordent une priorité de rang élevé, mais cela sans nuire à son action 

traditionnelle• Pour la mise au point et l'exécution de ces nouveaux projets, les 

institutions spécialisées intéressées seront consultées• Dans l'intervalle, le PISE 

aide les gouvernements à mener à bien des enquêtes sur les besoins de l'enfance dans 

leur pays et à élaborer des programmes appropriés pour y faire face, dans le cadre 

des programmes généraux de développement économique et social. Lors d'une réunion 

inter-institution， qui s
1

e s t tenue en août 1961， l'OMS s'est engagée à fournir la 

liste des pays où ses fonctionnaires locaux pourront le plus utilement participer à 

cette action. 
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Il est inutile d'insister sur 1
1

 importance croissante que le FISE attache 

à la formation professionnelle de reséortissants des pays auxquels il accorde son 

assistance; il a pris part aux travaux du Sous-Comité de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle du CAC qui s
1

 est réuni dans le courant du mois. 

Les autres questions mentionnées dans le rapport du Directeur général 

n'appellent que peu de commentaires• Peut-être pourrait-on signaler à propos du 

paragraphe в Л que le Conseil d
1

 administration du FISE a alloué $584 000 pour couvrir 

les dépenses afférentes au personnel opérationnel de la PAO et aux bourses d'études 

prévues pour 1962 dans le cadre des projets communs FISE/FAO. La FAO a ouvert elle-

même ̂  à cette fin, un crédit de $723 000 au titre de son programme d'assistance 

technique• L
f

appui accordé par le FISE dans ce cas particulier est considéré comme 

une exception à sa politique générale et il y a lieu d'espérer que, en temps voulu, 

ia FAO sera en mesure de prendre à sa charge sa part intégrale du financement de 

projets communs. 

Le F I S E attend avec intérêt la session du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires/ qui sera certainement fructueuse en résultats, et 

Sir Herbert Broadley a été prié de dire au Conseil exécutif combien la documentation 

préparée pour cette réunion s
l

e s t avérée utile• 

Le Dr SYMAN croit être l
f

 interprète des membres du Conseil en exprimant 

toute la satisfaction qu'éprouve celui-ci lorsqu'il examine les activités entreprises 

conjointement avec le FISE» La coopération entre les deux institutions s'est trans-

formée, au cours des ans, en une sorte d'association harmonieuse, pour le plus grand 

bien des pays qui bénéficient de cette assistance commune. Les mesures adoptées par 
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le FISE pour procurer des fournitures et du matériel complètent les activités tech-

niques poursuivies par l'OMS dans les pays. L'extension prise par les activités du 

Fonds, qui accorde désormais son assistance pour les programmes nationaux de formation 

et les services sociaux en faveur de l'enfance, vient à 1
1

 appui des efforts déployés 

pour améliorer la santé des mères et des enfants. Le tableau de la page 4 du rapport 

du Directeur général montre que les services du FISE ont acquis une souplesse plus 

grande que par le passé, en accroissant ainsi 1'efficacité de 1'assistance prêtée 

aux pays en voie de développement• A cet égard., le programme de formation à Londres 

et l'excellent travail accompli par le Centre international de l
f

Enfance méritent 

une mention particulière. 

Du point de vue de l'OMS, la plus importante des décisions prises par le 

Conseil d
1

 administration du PISE est peut-être celle de maintenir le plafond de 

$10 ООО 000 pour les allocations aux programmes de lutte antipaludique. С
1

 est là 

une décision des plus satisfaisantes• En revanche, le D r Syman est quelque peu inquiet 

de l
f

esprit sélectif dont témoigne le FISE à 1
1

 égard des projets d'éradication du 

paludisme• A en juger d'après la déclaration de principes adoptée, il semble que 

le Fonds se réserve le droit de rejeter ou de suspendre 1
1

 aide apportée à divers 

programmes dans certaines circonstances； cela ne semble-t-il pas empiéter sur les 

prérogatives de l'OMS en ce qui concerne les aspects techniques des programmes ？ 

Le Dr Syman aimerait donc savoir si les crédits alloués par le FISE dans le cas des 

activités relevant du compte spécial pour l'éradication du paludisme sont transférés 

à l'OMS globalement ou s'ils sont expressément répartis entre les programmes de divers 

pays, après un examen minutieux des plans. 

Le Dr MURRAY souligne que l'association harmonieuse qui s
1

 est établie depuis 

longtemps déjà entre le PISE et l'OMS leur a permis d'apporter dans un grand nombre de 
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cas une contribution précieuse à 1
1

 amélioration de la santé de l'humanité et 

des générations futures. Avant de se déclarer pleinement satisfait du rapport du 

Directeur général, le Dr Murray voudrait poser une question : le Directeur général 

a-t-il l'impression que les décisions du Conseil d'administration du FISE, notamment 

en matière de modifications de la structure organique^ faciliteront ou rendront plus 

difficile la participation de l'OMS à 1
1

 exécution de projets communs ？ Dans ce 

dernier cas, le Conseil pourrait-il prendre des mesures pour venir en aide au 

Directeur général ？ 

Le Dr BRAVO s
f

associe pleinement aux orateurs qui ont exprimé leur satis-

faction à 1
1

 égard de la coopération apportée par le FISE à divers programmes de l'OlVIS, 

qui a permis à celle-ci de financer et de continuer à développer toute une série d'ac-

tivités hautement utiles dans le domaine- de la santé» Le rapport du Directeur général 

fournit un excellent exemple de la façon dont fonctionne cette coopération. 

La partie du rapport consacrée à la lutte contre le paludisme et à l
f

éradi-

cation de cette maladie est complète et équilibrée； elle place les choses dans leur 

perspective exacte. La ligne de conduite et les principes adoptés se fondent sur des 

critères judicieux et sur une analyse rationnelle du problème. Aussi le Dr Bravo 

appuie-t-il sans réserve la"déclaration de principes. 

Sir Herbert BROADLEY, répondant au nom d u PISE aux questions soulevées, fait 

observer que la résolution sur l'éradication du paludisme, adoptée en juin I96l par le 

Conseil d
1

 administration du Fonds, indique de façon très détaillée les divers types de 

programmes antipaludiques qui peuvent recevoir la priorité en vue d'une assistance du 

FISE. Il va sans dire que le programme de lutte contre le paludisme et d
f

éradication a 

une portée si vaste qué^ si l'on disposait des sommes nécessaires, on pourrait avantageu 

sèment y affecter bien plus de $10 000 000. Le Conseil d'administration du FISE s
1

 est 



EB29/ÍVIin/l4 
Page 23 

donc vu obligé de fixer des critères pour décider des priorités à accorder parmi les 

projets pouvant bénéficier d
!

u n e assistance， dans cette limite de $10 000 000-

Dans chaque cas, les projets qui bénéficient de l'assistance du FISE sont 

subordonnés à l
1

approbation technique, aux avis et aux directives générales de l'OMS 

et, à en Juger par la discussion qui a eu lieu au sujet des projets approuvés en décem-

bre 1961, il n
!

y a aucune raison de penser que les nouveaux critères modifieront en 

quoi que ce soit 1
1

 aide accordée par le FISE ou son mode de coopération dans le cadre 

du plan d'ensemble établi par l ^ M S . 

Les modifications récemment apportées à la structure du FISE ont pour objet 

d
1

 augmenter plutôt les responsabilités des agents du PISE sur place en diminuant quel-

que peu celles des directeurs régionaux. A l
f

a v e n i r , une liaison directe sera main-

tenue entre ces agents et le Siège, ce qui supprimera un stade intermédiaire et 

réduira, en une certaine mesure, les doubles emplois et les pertes de temps• 

En vertu des nouvelles dispositions, les fonctionnaires de zone du FISE 

entretiendront des relations étroites avec les directeurs et le personnel des bureaux 

régionaux de l'OMS. 

La question a été examinée lors d
1

u n e réunion inter-institutions en août 196l; 

à cette époque, les représentants des diverses institutions avec lesquelles le FISE 

coopère se sont mis d'accord sur des dispositions visant à assurer un contact plus 

étroit à 1
1

 échelon local• Sir Herbert Broadley croit savoir que toutes les institu-

tions intéressées ont déjà envoyé des instructions à leur personnel opérationnel. 

Il faut espérer que le remaniement effectué permettra une collaboration encore plus 

étroite que par le passé. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le FISE ne contribue pas directement 

au compte spécial de 1
1

 OMS pour 1
f

éradication du paludisme. Il prête son assistance 
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pour l'exécution de programmes d
f

éradication dans divers pays jusqu
1

 à concurrence 

de $10 ООО 000 par an. Les négociations relatives aux programmes particuliers 

devant bénéficier de cette aide sont engagea directement par le FISE avec les gou-

vernements intéressés. 

Le droit de décider du genre de programmes pour lesquels le FISE offrira 

son assistance dans tous les domaines sanitaires appartient à cette organisation. 

Les critères à appliquer en vue des décisions à prendre au sujet du programme d
1

 era-

dication du paludisme ou de lutte antipaludique ont été mis au point en collabora-

tion étroite avec 1
1

 OMS• Il n
f

e s t donc pas question que ce soit le FISE qui dicte 

la ligne de conduite à suivre en ce qui concerne le paludisme. L
1

idée essentielle 

- : • •； " j f、 • . . . 

du FISE est d'assurer que la priorité sera accordée à des programmes qui le méritent 

plus particulièrement, étant donné le plafond fixé pour sa participation. Les mêmes 

considérations s'appliquent à tous les autres domaines des activités sanitaires 

bénéficiant de l'assistance du FISE. 

Seul le temps permettra d'établir si la réorganisation de la structure du 

FISE facilitera la coopération entre les deux institutions. Le Directeur général 

croit pouvoir dire toutefois que les modifications en question aboutiront à une amé-

lioration, La collaboration déjà ancienne entre l
f

0 M S et le FISE a sans nul doute 

largement contribué à 1
1

 amélioration des conditions sanitaires dans de nombreux secteurs 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley et M . Symonds. Il rend hommage 

à l'oeuvre accomplie par le FISE dans le domaine de la santé. La collaboration 

étroite du FISE et de l
f

O M S est hautement appréciée et le Président exprime l
f

espoir 

que dans 1
1

 avenir elle se renforcera de plus en plus. 

Le Président invite le Rapporteur à présenter le projet de résolution 

relatif à ce point de l
1

ordre du jour. 
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Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des 

activités qui bénéficient de 1
1

 aide commune du FISE et de l'OMS; 

Conscient de 1
f

inappréciable contribution que 1
1

 appui du FISE a apportée 

au succès des programmes entrepris en faveur de la santé des mères et des 

enfants ； et 

Considérant 1
1

 importance de 1
1

 aide précieuse que le FISE accorde généreu-

sement au programme d
1

éradication du paludisme, 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général ； 

2 . NOTE avec satisfaction que le Conseil d
1

 administration du FISE continue 

d
1

 attacher une grande importance aux programmes sanitaires dont bénéficient 

les mères et les enfants, et dont la nécessité vitale a été entièrement con-

firmée par les récentes enquêtes sur les besoins de l'enfance; 

3 . REMERCIE le Conseil d'administration du PISE de sa décision de maintenir 

à $10 ООО 000 par an le plafond de ses allocations de fonds aux programmes 

antipaludiques； 

斗 參 RECOMMANDE que les questions de santé reçoivent toute l'attention qu'elles 

méritent dans les projets entrepris avec 1'aide commune du FISE et de 1
!

0 M S 

en matière de nutrition; 

5 . APPELLE spécialement 1'attention sur les aspects sanitaires que comportent 

les services sociaux aux enfants et dont un programme équilibré dans ce domaine 

doit tenir pleinement compte; et 

6 . SE FELICITE de 1
1

étroite collaboration qui continue de régner entre les 

deux organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur 

aide commune. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
1

unanimité. 
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6. SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION DARLING : Point 9.2 de 

1'ordre du jour (document ЕВ29/22) (suite de la discussion) 

SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION LEON BERNARD : 

Point 9«3 de l'ordre du jour (résolution WHA1.132, paragraphe document EB29/21) 

(suite de la discussion) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que les membres du Conseil, lors 

d'xme précédente discussion sur ces deux points de 1
1

 ordre du Jour, ont formulé un 

certain nombre de suggestions, à propos desquelles il va s'efforcer de fournir des 

renseignements complémentaires. Il s
f

abstiendra de commenter la proposition tendant 

à instituer une distinction honorifique de conférencier à l
f

Assemblée de la Santé, 

car il s'agit là d'une question qui n'a pas de lien avec le débat en cours et qui 

vraisemblablement devra en fin de compte faire l'objet d
f

u n point distinct de 

1
1

 ordre du jour. 

Le Sous-Directeur général passe en revue les diverses propositions qui ont 

été formulées et signale que, si le Conseil décidait, par exemple, d'augmenter le 

montant des prix, il faudrait amender en conséquence les statuts des deux fondations. 

Le statut de la Fondation Darling est régi par la législation suisse et toute modifi-

cation exigerait l'accord préalable des autorités suisses compétentes• D
f

autre part, 

la Fondation Léon Bernard relève entièrement de la juridiction de l'Assemblée mondiale 

de la Santé qui, seule, a compétence pour décider de tout changement à apporter à 

son statut. La nécessité de consulter les autorités suisses n
1

implique d'ailleurs 

qu'une simple formalité administrative, et ne semble pas devoir poser de problème• 

Le Secrétariat a calculé le capital qui serait nécessaire pour doubler le 

montant des deux prix. Il est évident que la somme à envisager dépendra de la 



EB29/ÍVIin/l4 
Page 27 

fréquence de leur attribution. Si le Conseil adopte l
!

u n e des propositions présentées, 

le Secrétariat sera alors en mesure de le renseigner sur les incidences financières 

de la décision qui interviendra. 

Le Dr SYMAN, comme il l'avait suggéré lors du débat précédent, propose de 

doubler le montant de chacun des prix et de les attribuer, l
r

u n et l'autre, tous les 

deux ans. 

Le Professeur KACPRZAK jugerait préférable de renvoyer la décision finale 

sur ces deux points à la prochaine session du Conseil• Dans l'intervalle il déclare 

souscrire à la proposition d
1

 augmentation du montant des deux prix, mais, en ce qui 

concerne la fréquence de leur attribution, il désirerait que la question du Prix 

Darling soit examinée à part. L
1

Organi sation est, à l'heure actuelle， pleinement 

engagée dans l'exécution de son programme général d
1

éradication du paludisme et il 

pourrait y avoir intérêt à décerner le Prix Darling tous les ans pendant encore cinq 

ou six ans, afin de stimuler les chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Le 

Professeur Kacprzak a cru comprendre, au cours de conversations officieuses, que, 

sans dou'te, il ne serait guère difficile d'obtenir à cette fin des contributions 

bénévoles. Quant au Prix Léon Bernard, il devrait à son avis être décerné tous les 

deux ou trois ans• 

Le Dr OLGUIN a étudié toutes les propositions et écouté avec beaucoup d
1

intérê". 

les diverses opinions exprimées, ainsi que les renseignements complémentaires fournis 

par le Secrétariat. Bien qu'il faille attacher une certaine importance, pour les 
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raisons mentionnées, à une augmentation du capital des deux fondations, il convient 

de ne pas oublier qu
1

indépendamment de leur valeur monétaire, ces prix constituent 

une récompense morale car ils attestent que le monde entier sanctionne ainsi des 

travaux hors de pair dans les deux domaines considérés. En les attribuant plus 

souvent on risquerait peut-être d'affaiblir le sens de cette récompense• Il y aurait 

d'autres moyens de stimuler l'activité des chercheurs dans ces deux spécialités• 

L'orateur se déclare donc en faveur du statu quo, même si aucun obstacle administratif 

ou juridique ne s'oppose aux modifications proposées. 

Le Dr BRAVO souscrit aux opinions exprimées par le Dr Syman• 

Le Dr HOURIHANE reconnaît volontiers que toute tentative visant à apprécier 

pécunièrement la valeur du travail scientifique d'un savant est d'avance promise à 

l'échec et que, en outre, la portée morale de la récompense diminue d
1

 autant plus que 

celle-ci est plus souvent décernée. Enfin, il peut arriver que, durant toute une 

année, personne ne présente un travail qui mérite l
f

attribution d
!

u n prix. En consé-

quence, le Dr Hourihane estime qu'aucune modification ne devrait etre envisagée et 

que c'est l'obtention du prix qui en fait la réelle valeur. 

Le Dr CLAVERO del CAMPO estime, lui aussi, que la somme versée lors de 

l'attribution du prix n
f

a pas de véritable signification. Il ne pense pas non plus 

Qu
1

 il y ait lieu de modifier la fréquence des attributions. Il appartiendra au 

Conseil de reprendre 1
1

 examen de la question lors d'une session ultérieure, s'il le 

désire• 
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Le D r MURRAY fait observer que,eacè qui concerne la Fondation Darling^ on 

peut dès maintenant envisager à brève échéance, étant donné les progrès marquants 

réalisés dans l
1

exécution du programme d
!

éradication du paludisme， le moment où i l 

aura plus dans le monde qu'un petit nombre de paludologues qui n
r

effectueront 

plus sur le paludisme de travaux parbiculièremerrt importants. Ne serait-ce pas 

manquer de confiance dans le succès du programme d
1

éradication du paludisme que de 

prendre actuelleraent des mesures destinées à perpétuer un Prix Darling d
!

i m montant 

élevé ？ Le D r Hurray préconiserait des mesures concernant 1
1

 avenir immédiat， par 

exemple 1
!

attribution du p r i x tous les d e u x ans# 

Le Dr LYNCH estime que, dans le cas où les comités compétents se réuniraient 

pour examiner s'il existe des travaux d
!

u n mérite suffisant pour justifier "une 

récompense, il serait inutile de fixer d
1

 avance des dates pour 1
1

 attribution des prix» 

On peut imaginer que deux ou plusieurs études hors de pair apparaissent au cours d
r

u n e 

soûle année èt aucune 1
1

a n n é e suivante• En conséquence， il conviendrait peut—être que 

le Conseil, sans réglementer la fréquence de 1
1

attribution^ s'en remette a u x comités 

compétents• 

D
1

 autre part, étant donné que, précisément^ la valeur essentielle des prix 

ne réside pas dans la somme d
1

a r g e n t qui les accompagne, i l y aurait peut-être 

avantage à ce quails soient décernés au cours d^une cérémonie de présentation solennelle 

à 1 A s s e m b l é e de la Santé， comportant une conférence sur le sujet traité. Ce serait 

là un moyen de rehausser le prestige des prix et de stimuler au maxirrium les chercheurs. 
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Le D r van Zile HYDE déclare que,après avoir suivi le débat^ il renonce à la 

position qu丨il avait adoptée et se déclare en faveur du statu quo. 

Le PRESIDENT propose, étant donné que les avis sont partagés， de renvoyer 

1
!

e x a m e n de la question à une session ultérieure du Conseil， lorsque celui-ci sera 

saisi d.
l

"ane analyse systéraatique des diverses opinions exprimées. 

Le Dr IîURRAY, avant de se rallier à cette proposition， désire savoir si le 

Directeur général considère que la question présente quelque urgence. 

M . SIEGEL répond que, manifestement^ la question n
T

a rien d
T

u r g e n t . Le 

Directeur général a été amené à formuler ces suggestions parce que， depuis plusieurs 

années, 1
1

i d é e a été énoncée a u
1

i l serait peut-être utile de décerner plus fréquemment 

les prix des d e u x fondations^ La question des moyens qui permettraient d'augmenter le 

capital de façon à obtenir un revenu suffisant pour que les prix puissent être décernés 

chaque année， si on le jugeait désirable^ est venue se greffer sur cette idée, L
T

i n -

tention n
T

a nullement été de proposer une attribution annuelle régulière de ces prix. 

Le débat a donné lieu à un certain nombre de suggestions qui méritent d^être 

étudiées et la meilleure solution serait peut-être que le Conseil ajourne le débat 

et renvoie 1
1

 examen de la question à une session ultérieure. 

Le Dr van Zile HYDE demande que， en étudiant la question， le Directeur 

général envisage également^ d:ime part^ la question de l
1

utilisation des fonds dispo-

nibles pour honorer une personnalité et^ d
1

a u t r e part^ la question de savoir s'il y 

aurait avantage à placer ces fonds pour en cumuler les intérêts pendant un certain 

nombre d
!

a n n é e s , plutôt que de rendre des fonds disponibles chaque année, grâce à des 

contributions annuelles des go uve rnement s• 
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Le problème qui se pose est la combinaison de fonds provenant de donations 

privées et de fonds fournis par les gouvernement s sur 1
T

 argent des contribuable s о 

Le PRESIDENT soumet à 1
!

e x a m e n du Conseil les projets de résolution 

suivants : 

1 ) Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le capital de la 

Fondation Darling, 

RENVOIE 1
1

 examen de la question à une session ultérieure du Conseil. 

2 ) Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le capital de la 

Fondation Léon Bernard， 

RENVOIE. I
1

 examen de la question à une session ultérieure du Conseil. 

Décision : Les deux projets de résolution sont adoptés à 1
!

-unanimités 

La séance est levée à 12 h - 2 5 . 


