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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5.2.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB21.R); document EB3l/4) 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 5.3.2 de 
l'ordre du jour (résolution EB21.R60; document EB31/5) 

Le Conseil tient une séance à huis-clos à 9 h.30; la séance publique 
reprend à 10 h. 10. “ — 

Le PRESIDENT dit qu'il se plaît à rendre publiques les décisions que le 

Conseil vient de prendre en séance privée au sujet des points 5.2.2 et 5.3.2 de 

1'ordre du jour. Les deux projets de résolutions suivants
1

 ont été adoptés à l'unanimité : 

a) Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution VII adoptée par la Seizième 

Conférence sanitaire panaméricaine, quatorzième session du Comité régional 

des Amériques, 

1. NOMME à nouveau le Dr A. Horwitz en qualité de Directeur régional pour 

les Amériques pour une période de quatre ans à compter du 1er février 1963； et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Horwitz pour 

une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et 

du Règlement du Personnel. 

b) Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution, l'article 4.5 du Statut du Personnel 

et l'article 920 du Règlement du Personnel; et 

Ayant examiné la recommandation du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, 

1. NOMME à nouveau le Dr C. Mani en qualité de Directeur régional pour l'Asie 

du Sud-Est à compter du 1er mars 196); et 

2

- AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Mani en qualité 

de Directeur régional pour une nouvelle période de cinq ans à partir de cette 

même date, sans avoir à en référer à nouveau au Conseil exécutif et sous réserve 

des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 
-



2. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 
2.7 de l

1

ordre du jour (résolution WHA15.41; documents EB31/22, EB31/WP/4) 
(suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que la discussion de ce point de 1
1

 ordre du jour a 

pris- fin à la séance précédente. Il invite les membres du Conseil à présenter leurs 

observations au sujet du projet de résolution préparé par les Rapporteurs (document 

EB31/WP/4) et qui a été distribué avant 1
1

 ouverture de la séance. Ce texte est 

libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
f

 évaluation clinique et 

pharmacologique des préparations pharmaceutiques； 

Notant la résolution WHA15.41 de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la contribution possible de l'Organisation à l'évaluation «de 1
f

inno-

cuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; 

Notant que le Directeur général va réunir un groupe scientifique pour lui 

fournir des avis sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre de cette 

résolution; 

Soulignant la nécessité d'agir promptement en ce qui concerne la diffusion 

rapide d'informations sur les effets nocifs des substances médicamenteuses; 

Réaffirmant qu'il est souhaitable, dans 1
1

 intérêt de la santé publique, que 

l'OMS entreprenne un programme visant à 1
f

évaluation de l'innocuité et de l'ef-

ficacité des produits pharmaceutiques; et 

Considérant que les objectifs de la résolution susmentionnée ne peuvent 

.être atteints que par une coopération internationale, 

1. PRIE le Directeur général : 

i) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

résultats des diseussions du groupe scientifique qui doit se réunir pro-
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ii) d
1

 étudier entre-temps les moyens de réunir des renseignements sur les 

effei:s nocifs graves des substances médicamenteuses et de fournir ces ren~ 

seignements aux administrations sanitaires nationales pour leur permettre 

de prendre les mesures appropriées; et 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du 

rapport que lui soumettra le Directeur général, d'inviter les Etats Membres : 

i) à rechercher, en coopération avec l'CMS, un accord sur un ensemble 

de principes fondamentaux et de normes minimums applicables à 1
1

 évaluation 

toxicologique, pharmacologique et clinique des préparations pharmaceutiques; 

et 

ii) à fournir à 1，0MS les renseignements pertinents obtenus au cours de 

1
1

 évaluation de substances médicamenteuses comme au cours de leur emploi en 

pratique courante, plus particulièrement les informations relatives aux 

effets nocifs de ces substances• 

Le Professeur AÜJALEU se déclare prêt à appuyer le projet de résolution 

dans son ensemble. Mais le cinquième considérant soulève un point assez délicat : il 

semble réaffirmer une considération qui n,a jamais été émise; rien de tel, en effet, 

ne figure dans la résolution WHA15•斗Deuxièmement, l'adoption de cet alinéa ris-

querait de créer une certaine confusion quant au rôle réel de l'Organisation en la 

matière. Les termes employés semblent signifier que l'OMS entreprendra elle-même un 

programme pour évaluer 1'innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques, alors 

que l'intention réelle était qu'elle se borne à énoncer des règles générales permet— 

tant à chaque pays de procéder à cette évaluation et à organiser un échange de rensei-

gnements sur les résultats obtenus. L'alinéa en question n'ajoute rien au projet et, 

pour éviter toute confusion, il serait plus simple de le supprimer, ce que propose 

donc le Professeur Aujaleu. 



Si：
1

 George GODBER appuie la proposition du Professeur Aujaleu et voudrait, 

par ailleurs, formuler quelques observations au sujet du paragraphe 2 il) du dispo-

sitif. Ce paragraphe semble demander qu
T

une quantité considérable de données 

soient fournies au Secrétariat. Or, il s *agit de renseignements que l'on peut se 

procurer à bien des sources, par exemple si l'on veut obtenir les résultats d'une 

étude sur la fréquence des hémorragies gastro-intestinales consécutives à 1
1

 absorp-

tion d'aspirine. En conséquence, il serait préférable de remanier le texte de cette 

disposition pour le limiter aux，.cas où il est nécessaire de demander aux pays 

communication des données pertinentes. On pourrait donner à ce paragraphe 

1'énoncé suivant : 

Tt

ii) à fournir à l'OMS les renseignements pertinents sur toute mesure prise 

pour limiter 1'emploi d
!

u n médicament qui a provoqué des reactions fâcheuses 

et sur les faits qui ont motivé une telle mesure 

Le libellé actuel est trop large. 

Le Dr LAYTON appuie les deux amendements proposés• Au stade actuel, alors 

qu'il s'agit de lancer une nouvelle activité, il est important de s,en tenir à 
• ， f： 

l'essentiel; à mesure que 1 *étude prendra de 1
1

 extension
 f
 i

f

ampleur des renseigne-

办
c 

merits à obtenir apparaîtra de façon raisonnable et logique. 

En second lieu, le Dr Lay ton voudrait proposer une légère modif iciition à 

la première ligne du paragraphe 2 du dispositif • L
T

 énoncé actuel laisse entendre que 

le Conseil exécutif s'est déjà fait une certaine idée du rapport que le Directeur 

général soumettra à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui ne correspond 

pas à la réalité. Aussi propose-t-il de remplacer les mots "compte tenu" par les 

mots "en prévision". 
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Le Dr OLGUIN approuve la proposition faite par le Professeur Aujaleu de 

supprimer le cinquième alinéa du préambule. Il est disposé à appuyer le reste du 

projet tel qu'il a été présenté par les Rapporteurs• 

Le Dr KARUNARATNE se déclare en faveur de 1
1

 amendement proposé par 

Sir George Godber. Le texte initial du paragraphe 2 ii) lui paraît trop général. 

Les renseignements à fournir devraient se limiter aux effets secondaires graves 

des préparations pharmaceutiques. 
-

D
1

autre part, il existe d'autres moyens que la coopération internationale 

pour atteindre les objectifs de la résolution WHA15.41. Aussi le Dr Karunaratne 

propose-t-il de modifier comme suit le dernier alinéa du préambuie :
 fî

considérant 

qu
!

une coopération internationale est essentielle pour atteindre les objectifs de 

la résolution susmentionnée". 

Le Dr WATT est favorable à tous les amendements proposés. Il lui semble 

toutefois que la formule préconisée par Sir George Godber ne tient pas compte de 

la situation des petits pays qui ne disposent pratiquement d'aucun service pour 

le contrôle des préparations pharmaceutiques. Dans un pays de ce genre, 1
1

adminis-
• * 

tration sanitaire ne se rendrait compte des effets nocifs d'un médicament que si 

un certain nombre d'accidents se produisaient et, à ce moment-là. elle aurait 

certainement besoin d'une aide extérieure pour prendre des mesures correctives• 

L'épidémie d
f

intoxications qui s'est récemment répandue dans un pays d
f

Afrique avant 

même qu'on s
1

aperçoive de son existence est un bon exemple de ce risque. Il doit 

У avoir un moyen de garantir aux pays de cette catégorie qu'il气 recevront toute 

1
f

aide nécessaire si un médicament paraît suspect. 



Le -Эг OLGUIN entend préciser sa position. Il existe, certes, des pays qui 

ne possèdent pas 1
1

 infrastructure administrative et technique nécessaire pour évaluer 

1
1

 innocuité et 1
!

efficacité des préparations pharmaceutiques. Toutefois, étant donné 

1
1

 importance du problème, la solution la plus judicieuse ne serait-elle pas de leur 

donner la possibilité de créer les services voulus ？ L'invitation qui serait faite 

aux gouvernements de fournir à 1
!

0MS des renseignements pertinents en la matière 

pourrait jouer le role d
T

u n stimulant à cet égard. Le texte initial du projet pose 

le problème dans son ensemble et offre la base indispensable pour que l'action entre-

prise puisse se développer à 1
f

 avenir jusqu
!

à couvrir tous les aspects techniques 

de la question. 

Sir George GODBER reconnaît la valeur de 1
1

 argument avancé par le Dr Watt, 

Il arrive un moment où les renseignements qui parviennent à 1
T

 administration centrale 

d'un pays incitent à prendre des mesures restrictives. En centralisant les données 

émanant de plusieurs pays, on serait probablement mieux fon¿é à adopter des mesures 

de cet ordre. ？ e u t - ê t r e pourrait-on donner satisfaction au Dr Watt en ranplaçant 
• С , 

les mots "et sur les faits qui ont motivé une telle mesure", à la fin de 1
!

amendement 

en discussion, par les mots "ou sur les faits qui portent à croire qu^une telle 

mesure est nécessaire", dont le sens serait plus général. 

Le Professeur AUJAbEU est tout disposé à accepter le premier amendement 

proposé par Sir George Godber ainsi que les modifications suggérées par le 

3r Layton et le Dr Karunaratne, En revanche, il éprouve quelques difficultés à 

souscrire à la nouvelle formule proposée par Sir George. Il serait contraire à 

1'intérêt bien compris de l'Organisation de diffuser dans le monde entier des 
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Sir George GODBER est entièrement d
T

 accord avec le Professeur Aujaleu• 

L
1

Organisation se trouverait dans une situation difficile si on lui.communiquait 

de simples présomptions auxquelles elle devrait donner la plus large diffusion. 

Toutefois, il serait peut-être utile que V O M S reçoive tous renseignements donnant 

à penser que des mesures restrictives pourraient devenir nécessaires• Personnelle-

ment, Sir George Godber échange des renseignements de ce genre avec ses collègues 

d
!

autres pays. Certes, il faudra distinguer entre les renseignenents transmis à 

Organisation uniquement pour la tenir au courant et ceux qu
1

 elle serait appelée 

à diffuser, mais c
!

est au Directeur général q u 4 l appartiendra d
1

aviser. 

Pour le Professeur AUJALEU, il y a une différence entre faire part offi-

cieusement de ses doutes à un collègue et adresser une communication officielle à 

1
!

0 M S , qui devra bien l
r

utiliser, sinon oe ne serait pas la peine de la lui envoyer• 

Or, si les soupçons ne sont pas fondés, on court le risque de voir le producteur 

intenter une action contre l'Organisation. Ce serait là s
!

engager dans une voie 

très dangereuse• 
t 

Le Professeur ZDANOV estime que les directeurs des administrations sani-

taires pourraient se formaliser si on leur donnait des instructions trop rigoureu-

ses; cela reviendrait à dire qu
T

ils ne sont pas capables de diriger leurs propres 

services• Pourquoi ne pas se borner à indiquer le type de renseignements demandé ？ 

Tout chef d^une administration sanitaire nationale connaît ses responsabilités 

internationales et sait q u ^ l doit fournir les renseignements en question. Le 

V 

Professeur Zdanov ne voit pas pourquoi on s * immiscerait dans les règlements natio-

naux applicables à la production des médicaments. L
1

essentiel est de transmettre à 

l
r

OMS tous les renseignements intéressant la santé dans le monde. C
f

est pourquoi 
V 

le Professeur Zdanov préfère le texte initial de la résolution, qui répond parfai-

tement aux besoins• 



Le Dr FARAH pense que l'on pourrait éviter toutes les difficultés en reve-

nant au premier libellé du paragraphe 2 ii)
ь
 Le mot "pertinents"^ après "renseigne-

ments", laisse les gouvernements seuls juges de la décision à prendre au sujet de la 

communication des renseignements à 1'OMS. Ils ne seraient jamais tenus de transmettre 

un renseignement quelconque à moins qu
f

 ils ne le jugent opportun dans une situation 

donnée• 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les administrations sanitaires ont 

tout de même une obligation morale d'agir et que le texte proposé les laisserait dans 

le doute quant à la ligne de conduite à suivre. En revanche, le premier amendement 

proposé par Sir George Godber est très précis et répond excellemment aux exigences de 

la situation : lorsqu'elle a pris des mesures restrictives, une administration sani-

taire doit l'annoncer immédiatement et le moment où les renseignements deviennent 

pertinents est celui où ces mesures sont prises sur le territoire national. 

Le Dr OLQUIN voudrait souligner à nouveau, après 1
f

 intervention du Frofes-

seur 2danovj que la formule initiale limiterait le problème à son aspect technique^ 

с
T

est-à-dire à l'essentiel, les gouvernements restant seuls juges de 1
1

 aspect adminis-

tratif. 

Selon le Dr WATT, la difficulté sera de déterminer ce qui constitue un ren-

seignement pertinent lors de 1
f

évaluation et de l'utilisation générale des prépara-

tions pharmaceutiques. L'.évaluation des médicaments représente un champ d'activité 



très vaste et, dans bien des pays, elle fait intervenir d
T

autres services que la 

seule administration sanitaire nationale ou provinciale. La meilleure solution serait 

peut-être de conserver les mots "renseignements pertinents" et de les faire suivre 

du membre de phrase préconisé par Sir George Godber au sujet des mesures restrictives. 

Etant donné les divergences de vues qui se manifestent, le PRESIDENT propose 

de confier 1
1

 établissement d'un texte commun à un comité de rédaction. Celui-ci pour-

rait se composer du Dr Olguin, du Dr Watt, de Sir George Godber, du 

xi-

Professeur Aujaleu, du Professeur Zdanov, du Dr Karunaratne et du Dr Vannugli 

ainsi que des Rapporteurs • 

Il en est ainsi décidé. (Pour 1
?

examen du rapport du Comité de rédaction, 
voir le procès-verbal de la cinquième séance， section 2.) 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : 

Point 3.1 de 1
1

 ordre du jour 

a) Pour 1962 : Point 3.1.1 de 1,ordre du jour (document EB^l/lè)
1  

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle au
f

aux termes du paragraphe 4.5 

du Règlement financier le Directeur général est autorisé à opérer des virements 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve de 

1
T

assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pour-

rait déléguer des pouvoirs appropriés. Il est en outre autorisé à opérer de tels 

virements entre les sessions du Conseil, .sous réserve de 1 Assentiment écrit préalable 

de la majorité des membres du Conseil ou d'un tel comité. Le Directeur général doit 

informer le Conseil, à sa session suivante, des virements opérés dans ces conditions. 



Comme il l'avait indiqué aux membres du Conseil dans sa lettre du 

29 octobre 1962， le Directeur général avait cru nécessaire de proposer à l'assen-

timent du Conseil les virements mentionnés au paragraphe 2 de son rapport 

(document EB^l/ló).
1

 Dans le paragraphe le Directeur général signale que, 

grâce à certaines modifications de la situation, il n'a pas eu à virer toute la 

somme indiquée et que, par conséquent, les montants dont le virement demande à 

être confirmé ont pu être réduits. 

Le Conseil notera avec intérêt que le Directeur général a reçu vingt 

réponses à sa lettre, qui toutes approuvaient ses propositions. 

Si le Conseil n'a pas d'autres questions à poser à ce sujet, il voudra 

peut-être examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 4 et confirmant 

l'approbation donnée pour ce virement. 

Le Professeur ZDANOV n'a pas d'objection au projet de résolution; il 

est d'ailleurs l'un des vingt membres qui ont déjà approuvé le virement. 

Il voudrait simplement saisir cette occasion pour préconiser que désor-

mais des mesures soient prises pour réduire la fréquence avec laquelle les comités 

régionaux se réunissent en dehors du siège des bureaux régionaux. Il en résulte-

rait des économies, et les exceptions à la règle devraient être rares. 

V 

Le PRESIDENT indique que la question soulevée par le Dr Zdanov sera 

examinée en liaison avec le rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. 
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II invite les membres du Conseil à faire connaître leurs vues sur le 

projet de résolution dont le Conseil est saisi et qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur le virement d'un crédit 

de $40 000 de la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) à la 

section 5 (Comités régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1962, le montant de ce virement ne dépassant pas celui qui avait précédem-

ment fait 1'objet d'un assentiment écrit, conformément au paragraphe 4-5 du 

Règlement financier, 

CONFIRME l'assentiment donné à ce virement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)1.R9). 

Pour 1963 : Point ЗЛ.2 de 1’ordre du jour (document Щ51/24)
1 

M. SIEGEL indique que le Directeur général, en faisant rapport sur les 

virements au
1

il propose d'opérer entre les sections de la résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1963 (document Щ51/24),
1

 a souligné a‘ue, lors de l'établisse-

ment du projet de programme et de budget pour 1964, il avait fallu apporter au 

programme de 1963 un certain nombre de modifications qui l'obligeaient à solliciter 

l'approbation du Conseil pour les virements en question, 

D
f

autre part, un certain nombre de modifications sont intervenues dans 

les prévisions de dépenses relatives à certaines activités de 1963. On notera ainsi 

une diminution de $5200 au titre de l'Assemblée mondiale de la Santé et de $2200 

au titre du Conseil exécutif et de ses comités. En revanche> il faut prévoir une 

augmentation de $)820 pour les comités régionaux， de sorte que le coût estimatif 

de l'ensemble des réunions constitutionnelles est réduit de $1580 net. 



Au titre du programme d'exécution, il y a une diminution nette de $1210, 

solde d
T

\in certain nombre d
1

augmentations et de réductions résultant， en particulier, 

de la plus grande précision avec laquelle il est devenu possible d
1

estimer le coût 

des programmes qui doivent etre financés dans les pays ayant récemment accédé à 

1'indépendance au moyen des crédits spéciaux votés par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

L'augmentation nette de $5斗 264 à la section 5 (Bureaux régionaux) découle 

essentiellement des décisions prises en 1962 pour renforcer le personnel du Bureau 

régional de 1
1

Afrique. 

Sur la diminution totale de $195 362 à la section 7 (Autres dépenses régle-

mentaires de personnel)， $159 800 représentent la fraction du crédit forfaitaire 

initial de $214 000 qui doit être virée à la section ainsi que le Directeur général 

1 e x p l i q u é ^ pour mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats qui 

ont récemment accédé à 1
T

 indépendance ou qui sont sur le point d^y accéder, princi-

palement en Afrique. ‘ 

L
:

augmentation nette de $2790 au titre des Services administratifs résulte， 

d'une .part, d'une augmentation de $8785 pour les
î f

autres dépenses réglementaires de 

personnel" (section 9) et，d
T

autre part, d'une diminution de $5995 intéressant les 

Services administratifs (section 8). 

Le tableau figurant à la fin du rapport du Directeur général récapitule les 

effets des augmentations et des diminutions qui sont intervenues. 

Le Dr WATT serait heureux d
1

 avoir de plus amples précisions sur les change-

ments introduits dans la section 7 • Autres dépenses réglementaires de personnel. Il 

pensait que ces dépenses étaient fixes et représentaient une charge inévitable pour 

1
1

 Organisation. 



M. SIEGEL répond que la grande modification intervenue à la section 7 se rap-

porte au crédit de $了1斗 ООО voté par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour 

le programme accéléré d Assistance aux Etats nouvellement indépendants. Lors du vote 

de ce crédit, le Secrétariat avait été obligé d'établir des estimations assez arbitrai-

res quant à la répartition entre les sections 4 et 7- Depuis, il est devenu possible 

d
!

élaborer de façon assez précise le programme qui doit être exécuté à ce titre et， par 

conséquent, des ajustements ont dû être apportés aux deux sections en cause. 

Le Dr Watt a r a i s o n de penser que, normalement, les prévisions concernant les 

"Autres dépenses réglementaires de personnel" sont assez précises et reposent sur les 

exigences du Règlement et du Statut du Personnel. 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions du Directeur général relatives à des virements 

entre les sections du paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1963 (WHA15.42), à savoir 2 /Insérer ici le tableau 

récapitulatif figurant aux pages 5 et 6 du document EBJl/247 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB^l.HlO). 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(documents Щ51/21

1

 et EB)l/WP/)) 

Le PRESIDENT, ouvrant la discussion sur le point 6.2, appelle l
f

attention 

du Conseil sur le rapport du Directeur général concernant la monnaie de paiement des 

contributions (document Щ51/21)
1

 et sur le projet de résolution présenté par le 

Dr Shaheen (document EB)l/WP/)). 



- -

M. S3EGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le rapport du Directeur 

général sur une question bien connue, qui a été souvent débattue au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé, est entre les mains des membres depuis quelque temps déjà； 

il ne s'y attardera donc pas et se bornera à mettre en relief certains aspects du 

problème. 

A l'origine, conformément aux principes financiers «ui régissent son 

fonctionnement, l'CMS n'acceptait les contributions au budget annuel qu'en dollars 

des Etats-Unis ou en francs suisses. Au début de 1953, il lui a paru possible 

d'accepter une fraction des contributions en livres sterling, jusqu'à concurrence 

des dépenses «u'elle prévoyait d'engager dans cette monnaie. Dans sa résolutim WHM.4.3 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé qu'on réexamine la 

question pour déterminer s'il y avait d'autres monnaies que l'OMS employait en 

quantités suffisantes pour qu'il y ait lieu d'augmenter le nombre des devises dans 

lesquelles l'Organisation pourrait accepter les contributions, sans trop compliquer 

la tache des services financiers et comptables du Secrétariat. 

A sa vingt-huitième session, après avoir examiné le rapport que le 

Directeur général lui avait présenté en application de la résolution de l'Assemblée 

de la Santé, le Conseil a prié le Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de la 

question et de lui faire à nouveau rapport au moment où les résultats de son étude 

justifieraient une modification de la pratique actuelle. 

Le Directeur général estime maintenant que le moment est venu de réexaminer 

le problème car le niveau des dépenses de l'OMS dans les pays où se trouvent des 

bureaux régionaux a atteint un niveau suffisant pour qu'un certain nombre d'Etats 

Membres aient avantage à acquitter une partie de leurs contributions dans les 

monnaies employées pour financer les dépenses de ces bureaux. 



Si le Directeur général tient à reposer la question, с'est aussi en raison 

des larges discussions qui se sont déroulées à la dix—septième session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et de 1
T

 étude faite sur ce point par le Comité des Contri-

butions des Nations Unies• 

Pour faciliter le débat, les renseignements qui avaient été communiqués 

л 

au Conseil exécutif à sa vingt-huitième session ont été reproduits dans 1‘annexe 1 

au rapport du Directeur général (document Щ51/21), cependant que 1' annexe 2 expose 

les dispositions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

M . KITTANI présente au nom du Dr Shaheen, indisposé, le projet de résolu-

tion qui fait l'objet du document EB31/WP/3. La question des monnaies de paiement 

des contributions est très complexe pour toutes les institutions de la famille des 

Nations Unies
#
 Comme ce n'est ni le moment, ni le lieu, d'examiner en détail pour-

quoi le problème revient si souvent dans les discussions budgétaires, il suffira 

de souligner que certains Etats Membres， pour des raisons de balance des paiements 

et par manque de devises étrangères, ont de la peine à se procurer les monnaies 

nécessaires pour acquitter la totalité ou la plus grande partie des contributions 

qu'ils doivent aux organisations internationales* 

M . Kittani se félicite de la très importante initiative proposée par le 

Directeur général de ГCMS. Dans la section 5.2 de son rapport, le Directeur 

général précise que la principale raison qui l'a poussé à formuler les recommandations 

figurant dans la section 5 est que les dépenses relatives aux bureaux régionaux et 

aux conseillers régionaux de cinq Régions ont plus que quadruplé au cours de la 

période 1953-19бЗ. Il demande donc 1'autorisation d'accepter une fraction des 
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contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats Unis, le franc suisse 

ou la livre sterling, à savoir dans les monnaies des pays où l'OMS a des bureaux 

régionaux• La situation dans la Région des Amériques est, naturellement, différente. 

L'OMS est avant tout une organisation régionale, et il est évident que 

с
!

est le développement de ses activités régionales qui a rendu possibles les propo-

sitions du Directeur générale Dans son rapport, le Directeur général rappelle certains 

principes essentiels qui régissent nécessairement la politique à suivre : premièrement, 

les contributions doivent être versées dans des monnaies facilement et pleinement 

utilisables par Г OMS, de façon que les intérêts de 1
f

 Organisation ne soient pas 

compromis; deuxièmement, tous les Etats Membres doivent avoir également le droit de 

verser une partie de leur contribution dans les monnaies nouvellement proposées； 

troisièmement, 1
T

0MS doit être protégée contre toutes fluctuations subites des taux 

de change; quatrièmement, comme dans le cas du paiement en livres sterling, les 

versements dans les monnaies nouvellement proposées doivent être faits avant certaines 

dates fixées d'avance, de manière que l'OMS n'ait pas à recourir à d'autres moyens 

pour se procurer les liquidités dont elle a besoin; enfin, les arrangements pris 

doivent être acceptables pour les pays où sont installés les bureaux régionaux. Sur 

ce dernier point, M. Kittani fait observer que certains de ces pays auront peut-être 

à consentir des sacrifices, surtout ceux qui connaissent une grave pénurie de devises 

étrangères, puisqu'ils devront accepter que certaines dépenses soient payées dans 

leur propre monnaie et non plus en devises convertibles comme auparavant. 



Le projet de résolution proposé par le Dr Shaheen reprend le texte suggéré 

par le Directeur général dans la section 5.2 de son rapport au Conseil, lors de sa 

vingt-huitième session, à l
1

exception du premier alinéa des oonsidérants. Pour des 

raisons historiques sur lesquelles M . Kittani ne désire pas s'étendre, il semble en 

effet préférable de ne pas évoquer la résolution de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU estime pour sa part qu'il est nécessaire de mentionner 

la résolution WHA14.32, puisque c'est elle qui habilite le Conseil à discuter actuel-

lement du problème. 

Il aimerait d
1

autre part connaître les raisons des différences de rédaction 

qui apparaissent entre le quatrième alinéa des considérants du texte du Directeur 

général et le troisième alinéa des considérants du texte du Dr Shaheen, ainsi que 

dans le paragraphe 1 du dispositif. 

M . KITTANI explique qu'il a semblé souhaitable de ne pas reprendre le pre-

mier alinéa des considérants du texte du Directeur général parce que, par sa résolu-

tion EB28.R28<
;
 le Conseil exécutif avait，en fait, rejeté la recommandation formulée 

par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA14.32 alors que, maintenant, il en-

visage d
f

y donner suite. Pour le reste, le texte du Dr Shaheen^ dont l'original est 

anglais， reprend mot pour mot celui du Directeur général. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique au Professeur Aujaleu 

qu'en dehors du premier alinéa des considérants, les différences entre les deux textes 

sont de simples différences de traduction. La traduction française du texte figurant 

dans le rapport du Directeur général a été faite avec soin et correspond fidèlement à 

1
f

original anglais. 
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En abordant le projet de résolution du Dr Shaheen, les traducteurs français ne se 

sont pas rendu compte qu'il s'agissait d'une reprise du texte proposé par le Directeur 

général, d'où les deux divergences qui sont à l'origine des questions du 

Professeur Aujaleu, Les instructions données aux traducteurs étaient insuffisantes 

et le Dr Dorolle s'en excuse. Pour ce qui est du texte français, le bon libellé est 

celui de la version française du texte proposé par le Directeur général. Les modifi-

cations nécessaires seront apportées à la version française du projet de résolution 

du Dr Shaheen. 

Le Dr LAYTON demande s'il sera possible à un pays appartenant à une Région 

donnée de verser une fraction de sa contribution dans la monnaie du pays où se trouve 

le Bureau régional d'une autre Région. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond qu'il en sera effectivement ainsi, 

l'objectif étant toujours de faire en sorte que les Etats Membres puissent tous, au 

même titre, verser une fraction de leur contribution dans toute monnaie acceptable. 

Le Dr WATT estime que les recommandations du Directeur général sont une 

preuve tangible du fait que l'CMS s'est rapprochée de son but réitéré de régionali-

sation et de décentralisation. 

Sans doute est-ce prématuré, mais il ne peut s'empêcher de jeter un regard 

vers 1
1

 avenir et de penser qu'un jour viendra peut-être où il sera opportun de pré-

voir des budgets régionaux comme c
1

est le cas dans les Amériques, où une organisation 



régionale existait bien avant la création de l'OMS. Si les recommandations actuelle-

ment en discussion pouvaient être considérées comme une mesure tendant à faciliter 

1
1

 élaboration des programmes à l'échelon régional, le Dr Watt aurait une raison de 

plus de les appuyer. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que, pour faire droit à la demande 

du Professeur Aujaleu, qui voudrait que l'on mentionne la résolution WHA14.32, on 

pourrait insérer dans les considérants du projet de résolution du Dr Shaheen un 

premier alinéa ainsi libellé : "Rappelant la résolution WHA14.32 de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé et la résolution EB28.R28 adoptée par le Conseil 

exécutif à sa vingt-huitième session, par lesquelles le Directeur général a été prié 

de faire à nouveau rapport sur son étude des problèmes que pose le paiement des 

contributions au budget ordinaire en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, 

le franc suisse ou la livre sterling". 

M , KITTANI déclare qu'un premier alinéa ainsi conçu lui paraît acceptable. 

Décision : Le projet de résolution du Dr Shaheen, ainsi modifié, est adopté 

(voir résolution E B 3 1 . R H ) . 

5 . FREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 196) : Point 5.2 de 1 ‘ordre du jour 

(document EB31/14)
1 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 

sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 196) (document EB31/14).
1 
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Le Conseil est saisi de ces précisions conformément au paragraphe J>.10 du Règlement 

financier. Comme le précise le paragraphe 1.2 du rapport, le Directeur général s'est 

vu dans l'obligation d,augmenter de $1б2 ООО les montants inscrits aux sections 7 et 

9 de la résolution portant ouverture de crédits par suite de changements intéressant 

le classement des lieux d'affectation du point de vue des ajustements de poste. Le 

total en question se décompose comme suit : $120 000 résultent du fait que Genève a 

été portée de la classe 1 à la classe 2 par décision prenant effet le 1er novembre 1962• 

Quant au reste, soit $42 000, il permettra de couvrir les dépenses additionnelles 

auxquelles il convient de s'attendre en raison du changement de classification de 

certains bureaux régionaux où l'on a de bonnes raisons de penser que le coût de la 

vie va augmenter. 

Abordant ensuite la question du mode de financement à adopter pour les pré-

visions supplémentaires, M . Siegel rappelle que l.'OMS a pu jusqu'ici éviter d'imposer 

des contributions supplémentaires aux Membres; le Directeur général est heureux de 

pouvoir annoncer qu'il en sera de même pour l'exercice 196J. Le paragraphe 2.1 du 

rapport indique qu'une partie de l'augmentation égale à $55 990 pourra être couverte 

par les sommes que l'OMS recevra sous forme de remboursement provenant du compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique. Il ressort d'autre part du para-

graphe 2.2 que, pour ce qui est de la différence restant à couvrir - à savoir 

$126 010 - le solde des recettes diverses disponibles à la fin de l'exercice 1962 

suffira à" fournir les fonds nécessaires. 



Dans le paragraphe 5 du rapport, le Directeur gáiéral propose au Conseil 

un projet de résolution tendant à donner.effet à ses propositions et suggérant un 

mode de financement. 

M . KITTANI, se référant au montant de $42 000 indiqué dans le paragraphe 

demande quelles sont les dépenses que l
f

o n prévoit au titre des ajustements de poste 

dans les bureaux régionaux. Si les enquêtes sur le coût de la vie se poursuivent 

encore, comme il l'est dit dans ce paragraphe, M . Kittani ne voit pas comment on 

peut en prévoir les résultats et comment on peut déterminer d'avance le moment où 

les modifications entreront en vigueur. Il aimerait avoir des précisions sur la 

procédure suivie ainsi que sur les lieux et le nombre des postes qui seraient affectés. 

M . SIEGEL explique que, si les renseignements demandés par M . Kittani 

n'ont pas été donnés dans le rapport^ c
f

est que., bien qu'on puisse prévoir dans 

quels bureaux régionaux de nouveaux ajustements de poste interviendront sans doute 

en 1965, il est contre—indiqué d
1

 annoncer quoi que ce soit à 1
т

ауалсе en raison des 

réactions qui se produiraient dans le personnel au cas où l
1

 on s'apercevrait en fin 

de compte qu
f

il n'y a pas lieu d'introduire des changements• 

Le Secrétariat a tenu compte aussi du fait qu
!

il n'y aura pas de session 

du Conseil exécutif immédiatement avant la Seizième Assemblée mondiale de la.Santé, 

qui devra approuver les prévisions supplémentaires pour 196). Une solution possible 

serait que le Conseil suive la même procédure.qu'il avait adoptée à sa vingt-neuvième 

session, en janvier 1962， pour quelques postes du budget qui appelaient un complément 
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d‘etude avant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé
e
 L

1

 examen de ces postes 

svai'g été renvoyé au Comité spécial du Conseil qui s'était réuni immédiatement avant 

1
 :

Ай̂етЪ1ее pour examiner le rapport financier. On pourrait charger le Comité 

cl
r

examiner la demande de crédit de $42 000 pour laquelle on manque" actuellement de 

renseignements précis et de décider si cette demande doit ê'tre revisée. 

IL KETTAKI dit que la réponse de M . Siegel le confirme dans ses appréhen-

ticiüü concernant 1
!

imprécision des renseignements donnés au paragraphe 1.3
#
 Il 

seiait d'accord p^ur que la question du solde de $42 000 soit renvoyée au Comité 

spécial， les prévisions supplémentaire s n
1

 étant approuvée s que provisoirement pour 

oe qui ost de ce puint particulier
# 

M» SIEGEL pense qu'il serait possible de donner satisfaction à M* Kittani, 

dcxr'J Isa observations seront de toute manière consignées au procès-verbal
?
 en pré— 

о±сзуг: dans une note de bas de page, ajoutée au prwjet de résolution, que le montant 

¿a $42 000 pourra 豸 tre revi se par le Comité spécial du Conseil exécutif. 

Le PRSSIDEOT fait observer qu^il y a là une difficulté, la somme de 

Щ2 000 ne figurant pas séparément dans le projet de résolution, La note de bas 

de p?,go devra donc préciser que cette somme se compose de montants répartis entre 

1ез ее étions 7 9 la résolution portant ouverture de crédits. 



De l'avis de M . KITTANI, la solution la plus simple serait de recommander 

le vote d'un crédit supplémentaire de $120.000 et d'autoriser le Comité spécial à 

majorer ce crédit de $42 000 au maximum s'il devait apparaître, lorsque le Comité se 

réunira, qu'une telle majoration est justifiée. Du point de vue de la procédure 

budgétaire, cette formule serait préférable; personnellement, M. Kittani n'est pas 

disposé à voter dès à présent une recommandation renfermant des prévisions basées 

sur des renseignements si imprécis. 

M . SIEGEL déclare qu'il aurait dû faire remarquer plus tôt que l'estima-

tion de $42 000 se révélera peut-être trop faible lorsque les renseignements voulus 

auront été réunis， c'est-à-dire lorsque s'ouvrira la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Pour le choix de la procédure à suivre, le Conseil aurait peut-être 

intérêt à s'inspirer de la note de bas de page jointe à sa résolution EB29.R57 

(Actes officiels N0 115， page 36)• Se référant aux observations de M . Kittani, 

M . Siegel souligne que, budgétairement parlant, il n'y a aucun danger à laisser 

tels quels les montants figurant dans le paragraphe 2 du projet de résolution si 

le Comité spécial reçoit pour mandat de reviser l'estimation de $42 000 et d'adresser 

une recommandation appropriée à l'Assemblée de la Santé sur la base des renseigne-

ments qui auront été réunis à ce moment-là. 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait possible de surmonter la difficulté 

de procédure qui a surgi en modifiant ainsi le premier alinéa des considérants : 
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"Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1963 qui ont été 

soumises par le Directeur général et qui représentent $1б2 000， soit : 

a) $120 000 pour faire face aux dépenses résultant du changement 

de classification de Genève du point de vue des ajustements de poste, 

cette ville ayant été portée de la classe 1 à la classe 2, et 

b) $42 000 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquelles 

il convient de s
1

 attendre en raison de changements de classification 

de certains bureaux régionaux.” 

On ajouterait en bas de page une note indiquant que le montant de $42 000 serait 

examiné par le Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr WATT aimerait savoir où il pourrait trouver des renseignements sur 

la procédure suivie pour le classement des lieux d'affectation aux fins des ajuste-

ments de poste. Des renseignements de ce genre seraient utiles pour évaluer tout 

changement proposé à 1’avenir. 

Le PRESIDENT renvoie à la séance suivante la suite de 1
1

 examen du 

point 3.2 de 1'ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h.35. 
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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5.2.2 de l'ordre 

du jour (résolution EB21.R3; document E B 3 1 A ) ；:::一. ; 。 � . 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAb POUR L
f

ASIE DU SUD-EST : Point 5.3.2 de 

1
f

 ordre du jour (résolution EB21.H60; document EB31/5) 

Le Conseil tient une séance à huis — clos à 9 h Q O ; la séance publique 

reprend à 10 h.10. 

Le PRESIDENT dit au
1

il se plaît à rendre publiques les décisions que le 

Conseil vient de prendre en séance privée au sujet des points 5*2.2 et 5.5.2 de 

1
f

 ordre du jour. Les deux projets de résolution suivants ont été adoptés à l'unanimité : 

a) Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution VII de la XVTème Conférence sanitaire panamé-

ricaine/Quatorzième session du Comité régional de 1
1

 Organisation mondiale de 

la Santé pour les Amériques, 

]_• NOMME à nouveau le Dr A. Horwitz en qualité de Directeur régional pour 

les Amériques pour une période de quatre ans à compter du 1er février 196); et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Horwitz pour 

une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et 

du Règlement du Personnel. 

b) 

et 

1. 

du 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution, article 4.5 du Statut du Personnel 

1
1

 article 920 du Règlement du Personnel; et 

Ayant examiné la recommandation du Comité régional de 1
T

Asie du Sud-Ést, 

NOMME à nouveau le Dr C. Man i en qualité de Directeur régional pour l
!

Asie 

Sud-Est à dater du 1er mars 1963; et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Mani pour une 

nouvelle période de cinq ans à partir de cette même date, sans avoir à en réfé-

rer à nouveau au Conseil exécutif et sous réserve des dispositions du Statut et 

du Règlement du Personnel. 



2, EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 

2.7 de I
f

ordre du jour (résolution WHA15•斗 1,- documents EB31/22， EBJl/WP/4) 

(suite de la deuxième séance).. 

Le PRESIDENT rappelle que la discussion de ce point de 1
1

 ordre du jour a 

pris fin à la séance précédente. Il invite les membres du Conseil .à présenter leurs 

obssrvations au sujet du projet de résolution préparé par les Rapporteurs (document 

EB)l/WP/4) et qui a été distribué avant l'ouverture de la séance. Ce texte est 

libellé comme suit г 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiñe le rapport du Directeur général sur 1
1

 évaluation clinique et 

pharmac olog i que des préparations pharmaceutiques; 

Notant la résolution WHA15.^1 de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la contribution possible de l'Organisation à 1'évaluation de 1
1

 inno-

cuité et de 1
T

 efficacité des préparations pharmaceutiques; 

Notant que le Directeur générai va réunir un groupe scientifique pour lui 

fournir un avis sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre de cette 

résolution; : 

Soulignant la nécessité d
J

 agir promptement en ce qui concerne la diffusion 

rapide. d
f

informations sur les effets nocifs des substances médicamenteuses: 

Réaffirmait qu'il est souhaitable^ dans 1
1

 intérêt de la santé publique, que 

l'OMS entreprenne un programme visant à 1
1

 évaluation de 1
f

innocuité et de l'ef-

ficacité des produits pharmaceutiques; et 

Considérant que les objectifs de la résolution susmentionnée ne peuvent 

être atteints que par une coopération internationale^ 

1. PRIE le Directeur général : 

i) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

résultats des discussions du groupe scientifique qui doit se réunir pro-

chainement； et 

Document 
EB31/22. 



ii) d
f

étudier entre-temps les moyens de réunir des renseignements sur les 

effets nocifs graves des substances médicamenteuses et de fournir ces ren-

seignements aux administrations sanitaires nationales pour leur permettre 

de prendre les mesures appropriées; et 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du 

rapport que lui soumettra le Directeur général, d
f

inviter les Etats Membres : 

i) à rechercher, en coopération avec 1
1

0MS, un accord sur un ensemble 

de principes fondamentaux et de normes minimums applicables à l'évaluation 

toxicologique, pharmacologique et clinique des préparations pharaaceutiques； 

et 

il) à fournir à 1
T

0MS les renseignements pertinents obtenus au cours de 

l'évaluation de substances médicamenteuses comme au cours de leur emploi en 

pratique courante, plus particulièrement les informations relatives aux 

effets nocifs de ces substances. 

Le Professeur AUJALEU se déclare prêt à appuyer le projet de résolution 

dans son ensemble. Mais le cinquième considérant soulève un point assez délicat : il 

semble réaffirmer une considération qui n'a jamais été émise; rien de tel, en effet, 

ne figure dans la résolution WHA15.41. Deuxièmement^ l'adoption de cet alinéa ris-

querait de créer une certaine confusion quant au rôle réel de 1
f

Organisation en la 

matière. Les termes employés semblent signifier que l'OMS entreprendra elle-même un 

programme pour évaluer 1
f

innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques, alors 

que l'intention réelle était qu'elle se borne à énoncer des règles générales permet-

tant à chaque pays de procéder à cette évaluation et à organiser un échange de rensei-

gnements sur les résultats obtenus. V alinéa en question n
f

ajoute rien au projet et, 

pour éviter toute confusion, il serait plus simple de le supprimer, ce que propose 

donc le Professeur Aujaleu. 



Si:.» George GODBER appuie' la proposition du Professeur Aujaleu et voudrait, 

par ailleurs, formuler quelques observations au sujet du paragraphe 2 il) du dispo-

sitif • Ce paragraphe semble demander qu
f

une quantité considérable de données 

soient fournies au Secrétariat. Or, il s'agit de renseignements que l'on peut se 

procurer à bien des sources, par exemple si 1
!

on veut obtenir les résultats d'une 

étude sur la fréquence des hémorragies gastro-intestinales consécutives à 1
1

 absorp-

tion d'aspirine. En conséquence, il serait préférable de remanier le texte de cette 

disposition pour le limiter aux cas où il est nécessaire de demander aux pays 

communication des données pertinentes. On pourrait donner à ce paragraphe 

1
1

énoncé suivant : 

"ii) à fournir à l'OMS les renseignements pertinents sur toute mesure prise 

pour limiter l'emploi (1
т

ип médicament qui a provoqué des réactions fâcheuses 

et sur les faits qui ont motivé une telle mesure•“. 

Le libellé actuel est trop large• 

• ‘ . . ； “ . ‘ . ： * • • • 

Le Dr LAYTON appuie les deux amendements proposés. Au stade actuel, alors 

qu'il s'agit de lancer urie nouvelle activité, il ^st important de s'en tenir à 

l
1

essentiel; à mesure que l
f

étude prendra de 1
1

 extension, l'ampleur des renseigne-

ments à obtenir apparaîtra; de façon raisonnable et logique • 

En second lieu, le Dr Layton voudrait .proposer une légère modification à 

la première ligne du paragraphe 2 du dispositif; 1'énoncé actuel laisse entendre que 

le Conseil exécutif s
f

est déjà fait une certaine idée du rapport que le Directeur • 

général soumettra à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé， ce qui ne correspond 

pas à la réalité. Aussi propose-t-il de remplacer les mots "compte tenu" par les 

mots "en prévision". 



Le Dr OLGUIN approuve la proposition faite par le Professeur Aujaleu de 

supprimer le cinquième alinéa du préambule• Il est disposé à appuyer le reste du 

projet bel qu
f

il a été présenté par les rapporteurs. 

Le Dr KARUNARATNE se déclare en faveur de 1
1

 amendement proposé par 

Sir George Godber. Le texte initial du paragraphe 2 ii) lui paraît trop général. 

Les renseignements à fournir devraient se limiter aux effets secondaires graves 

des préparations pharmaceutiques• 

D
1

 autre part, il existe d'autres moyens que la coopération internationale 

pour atteindre les objectifs de la résolution WHA15.4l. Aussi le Dr Karunaratne 

propose—t一il de modifier comme suit le dernier alinéa du préambule : "considérant 

qu'une coopération internationale est essentielle pour atteindre les objectifs de 

la résolution susmentionnée". 

Le Dr WATT est favorable à tous les amendements proposés. Il lui semble 

toutefois que la formule préconisée par Sir George Godber ne tient pas compte de 

la situation des petits pays qui ne disposent pratiquement d
1

 aucun service pour 

le controle des préparations pharmaceutiques• Dans un pays dé ce genre, 1'adminis-

tration sanitaire ne se rendrait compte des effets nocifs d
f

u n médicament que si 

un certain nombre d
f

accidents se produisaient et, à ce moment-là, elle aurait 

certainement besoin d
 f

une aide extérieure pour prendre des mesures correctives. 

I/épidémie d
1

 intoxications qui s’est récemment répandue dans un pays d
1

 Afrique avant 

même qu'on s'aperçoive de son existence est un bon exemple de ce risque• Il doit 

У avoir un moyen de garantir aux pays de cette catégorie qu'ils recevront toute 

1'aide nécessaire si un médicament paraît suspect. 
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Le Эг OLGUIN entend préciser sa position. Il existe, certes, des pays qui 

ne possèdent pas 1
1

 infrastructure administrative et technique nécessaire pour évaluer 

l
1

innocuité et 1
T

efficacité des préparations pharmaceutiques. Toutefois, étant donné 

1
1

 importance du problème, la solution la plus judicieuse ne serait-elle pas de leur 

donner la possibilité de créer les services voulus ？ L
!

 invitation qui serait faite 

aux gouvernements de fournir à 1
T

0MS des renseignements pertinents en la matière • 

pourrait jouer le rôle, d，un stimulant à cet égard. Le texte initial du projet pose 

le problème dans son ensemble et offre la base indispensable pour que l'action entre-

prise puisse se développer à 1
f

 avenir jusqu'à couvrir tous les aspects techniques 

de la question. 

Sir George GODBER reconnaît la valeur de l
1

argument avancé par le Dr Watt, 

Il arrive un moment où les renseignements. ： q u i parviennent à 1
T

administration centrale 

d^un pays incitent à prendre des' mesures restrictives. En•centralisant les données 

émanant de plusieurs pays, on serait probablement mieux fondé à adopter des mesures 

de cet ordre. Peut-être pourrait-on donner satisfaction au Dr Watt en ranplaçant 

les mots "et sur les faits qui ont motivé une telle mesure", à la fin de 1
1

 amendement 

. . : . • . . . 1 • • 

en discussion, par les mots
 n

ou sur les faits qui portent à croire qu'une telle 

mesure est nécessaire", dont le sens serait plus général. 

Le Professeur AUJALEU est tout disposé à accepter le premier amendement 

• i i. . % • ...
 :

'V： . . . • ¿ 

proposé par Sir George Godber ainsi que les modifications suggérées par le 

Dr Layton et le Dr Karunaratne.' En revanche, il éprouve quelques difficultés à 

souscrire à la nouvelle formule proposée par Sir George. Il serait contraire à 

1
f

 intérêt bien compris de 1
!

Organisation de diffuser dans le monde entier des 
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Sir George GODBER est entièrement d'accord avec, le Professeur； Aujaleu. 

L'Organisation se trouverait dans une situation difficile si on lui communiquait 

de simples présomptions auxquelles elle devrait donner la plus large diffusion. 

Toutefois, il serait peut-être utile que l'OMS reçoive tous renseignements donnant 

à penser que des mesures restrictives pourraient devenir nécessaires. Personnelle-

ment, Sir George Godber échange des renseignements de ce genre avec ses collègues 

d
1

autres pays. Certes, il faudra distinguer entre les renseignonents transmis à 

l'Organisation uniquement pour la tenir au courant et ceux qu'elle serait appelée 

à diffuser, mais c'est au Directeur général qu'il appartiendra d'aviser. 

Pour le Professeur AUJALEU, il y a une différence entre faire part offi-

cieusement de ses doutes à un collègue et adresser une communication officielle à 

l'OMS, qui devra bien l'utiliser, sinon oe ne serait pas la peine de la lui envoyer. 

Or, si les soupçons ne sont pas fondés, on court le risque de voir le producteur 

intenter une action contre)l'Organisation. Ce serait là s
1

 engager dans: .une voie 

très dangereuse. r 

Le Professeur & A N 0 V estime que les directeurs des administrations sani-

taires pourraient se formaliser si on leur donnait des instructions trop rigoureu-

ses; cela reviendrait à dire qu'ils ne sont pas capables de diriger leurs propres 

services. Pourquoi, ne pas se borner à indiquer le type de renseignements demandé ？ 

Tout chef d'une administration sanitaire nationale connaît ses responsabilités 

internationales et sait qu'il doit fournir les renseignoraents en question. Le 

V 

Professeur Zdanov ne voit pas pourquoi on s ' immiscerait dans les règlements natio.-

naux applicables à la production des médicaments. L'essentiel est de transmettre à 

l'OMS tous les renseignements intéressant la santé dans le monde. c'est pourquoi 
V 

le Professeur Zdanov préfère le texte initial de la résolution, qui répond parfai-

tement aux besoins. 
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Le Dr PARAH pense que 1
l

on pourrait éviter toutes les difficultés en reve-

nant au premier libellé du paragraphe 2 ii). Le mot ”pertinents", après "renseigne-

ments" , laisse les gouvernements seuls juges de la décision à prendre au sujet de la 

communication des renseignements à 1'OMS. Ils ne seraient jamais tenus de transmettre 

un renseignement quelconque à moins qu'ils ne le jugent opportun dans une situation 

donnée• 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les administrations sanitaires ont 
i： 

tout de même une obligation morale d
!

agir et que le texte proposé les laisserait dans 

le doute quant à la ligne de conduite à suivre. En revanche, le premier amendement 

proposé par Sir George Godber est très précis et répond excellemment aux exigences de 

la situation : lorsqu'elle a pris des mesures restrictives, une administration sani-

taire doit 1
T

annoncer immédiatement et le moment où les renseignements deviennent 

pertinents est celui ou ces mesures sont prises sur le territoire national. 

Le Dr OLGUIN voudrait souligner à nouveau, après 1
1

 intervention du Profes-

V
 ч 

seur Zdanov, que la formule initiale limiterait le problème à son aspect technique, 

с
1

 est-à-dire à l'essentiel, les gouvernements restant seuls juges de 1
T

aspect adminis 
• • 4 

tratif. 

Selon le Dr WATT, la difficulté sera de déterminer ce qui constitue un ren-

seignement pertinent lors de 1
1

 évaluation et de 1 utilisation générale des prépara-

tions pharmaceutiques• L'évaluation des médicaments représente un champ d'activité 



très vaste et, dans bien des pays, elle fait intervenir d'autres services que la 

seule administration sanitaire nationale ou provinciale• La meilleure solution serait 

peut-être de conserver les mots "renseignements pertinents" et de les faire suivre 

du membre de phrase préconisé par Sir George 'Godber au sujet des mesures restrictives. 

Etant donné les divergences de vues qui se manifestent, le PRESIDENT propose 

de confier 1
1

 établissement à，un texte commun à un comité de rédaction. Celui-ci pour-

rait se composer du Dr Olguin, du Dr Watt, de Sir George Godber, du Professeur 

Aujaleu, du Professeur Zdanov，du Dr Karunaratne et du Dr Vannugli ainsi que des 

Rapporteurs. 

Il en est ainsi décidé. 

，• VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 
3.1 de 1

T

ordre du jour 

a) Pour 1962 : Point 3.1.1 de 1
1

 ordre du jour (Document EB)l/l6) •丨 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'aux termes de 1'article 4.5 

du Règlement financier le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre 

les sections, sous réserve de 1'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout 

comité auquel celui-ci pourrait déléguer des pouvoirs appropriés. Il est en outre 

autorisé à opérer des virements entre les sections sous réserve de 1'assentiment 

écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité, quand le 

Conseil ou le comité auquel il aurait pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège 

pas. Le Directeur général doit informer le Conseil, à sa session suivante, des vi-



Comme il 1
1

 avait indiqué aux membres du Conseil dans sa lettre du 

29 octobre 1962, le Directeur général avait cru nécessaire de proposer à l'assen-

timent du Conseil les virements mentionnés au paragraphe 2 de son rapport 

(document. EB31/16). Dans le paragraphe )，le Directeur général signale que, 

grtce à certaines modifications de la situation, il n'a pas eu à virer toute la. 

somme Indiquée et que, par conséquent, les montants dont le virement demande à 

être conforme ont pu être réduits. 

Le Conseil notera avec intérêt que le Directeur général a reçu vingt 

réponses à sa lettre, qui toutes approuvaient ses propositions. 

Si le Conseil n'a pas d'autres questions à poser à ce sujet， il voudra 

peut-être examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 4 et c^nfimant 

1
1

 approbation donnée pour ce virement. 

Le Professeur ZDANOV n'a pas d'objection au projet de résolution ; il 

est d
1

 ailleurs l'un des vingt membres qui ont déjà approuvé le virement. 

Il voudrait simplement saisir cette occasion pour préconiser que désor-

mais des mesures soient prises pour réduire la fréquence avec laquelle les comités 

régionaux se réunissent en dehors du Siège des Bureaux régionaux. Il en résulte-

rait des économies, et les exceptions à la règle devraient être rares. 

^ 

Le PRESIDENT indique que la question soulevée par le Dr Zdanov sera 

examinée en liaison avec le rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières. 



Il invite les membres du Conseil à faire, connaître leurs vues sur le 

projet de résolution dont le Conseil est saisi et qui est ainsi libellé ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur le virement d'un crédit 

de $ 4 0 000 de la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1962 - Autres dépenses réglementaires de personnel - à la section 3 ~ 

Comités régionaux -, crédit qui est inférieur à celui' qui avait été antérieu-

rement approuvé par correspondance, conformément à l'article 4.5 du Règlement 

financier, 

С0ШТЖЕ 1
1

 approbation donnée pour ce virement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

i. 

Pour 1963 : Point 3.1.2 de l'ordre du jour (document EB31/24) 

M

' SIEGEL indique que ie Directeur général, en faisant 'rapport sur les 

virements qu'il propose d'opérer entróles seTctions de la résolution portant ouver-

t u r e d e

 crédits pour 1963 (document SB31/24)， a souligné que, lors de 1丨établisse-

mentr du projet de programme et de budget pour I964， il avait fallu apporter au 

programme de 1963 un certain nombre de modifications qui 1 ‘ obligeaient à solliciter 

1'approbation du Conseil pour les virements en question. 

D'autre part, un certain nombre de modifications sont intervenues dans 

les prévisions de dépenses relatives à certaines activités de 1963. On notera aussi 
. . . . .:、 

une dijniiaution de $3200 au titre de l'Assemblée mondiale de la Santé et de $2200 

au titre du Conseil exécutif et de ses comités. En revanche, il faut prévoir une 

augmentation de $ 3820 pour les comités régionaux, de sorte que le coût estimatif 

de l'ensemble des réunions constitutionnelle s est réduit de $1500 net. 



Au titre du programme d'exécution, il y a une diminution nette de $1210, 

solde d'un certain nombre diaugmentations et de réductions résultant, en particulier, 

de la plus grande précision avec laquelle il est devenu possible d'estimer le coût 

des programmes^ qui doivent etre financés dans les pays ayant récemment accédé à 

1
1

 indépendance,au moyen des crédits spéciaux votés par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

L，augmentation nette de $54 264 à la section 5
:

 (Bureaux régionaux) déeoule 

essentiellement des décisions prises en 1962 pour renforcer le personnel du Bureau 

régional de 1'Afrique. 

Sur la diminution totale de $195 362 à la section 7 (Autres dépenses régle-

mentaires de personnel), $159 800 représentent la fraction -du crédit forfaitaire 

initial de $214 000 qui doit être virée à la section ainsi que le Directeur général 

1
f

a expliqué, pour mettre en oeuvre un programme accéléré d'assistance aux Etats qui 

ont récemment accédé à l'indépendance ou qui sont sur le point d'y accéder, princi-

‘ . ‘ . • 、 - ... . . ••• • • ‘ , ： 一 

paiement en Afrique. 

L
1

 augmentation nette de $2790 au titre des Services.administratifs résulte, 

d
f

une part, d
1

une augmentation de $8785 pour les"autres dépenses réglementaires de 

personnel" (section 9) et, d
1

 autre part, d
f

une diminution de $5995 intéressant les 

Services administratifs (section 8). 

Le tableau figurant à la fin du rapport du Directeur général récapitule les 
• * 

effets des augmentations et des diminutions qui sont intervenues
 # 

Le Dr WATT serait heureux d'avoir de plus amples précisions sur les change-

： • •• . . . . . . . . . " ‘ . • . . . . . . , , . . .‘ . . . ... 

ments introduits dans la section 7 • Autres dépenses réglementaires de personnel. Il 

pensait que ces dépenses étaient fixes et représentaient une charge inévitable pour 

1
1

0rganisation. 



M . SIEGEL répond que la grande modification intervenue à la section 7 se 

rapporte au crédit de $714 000 voté par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

pour le programme accéléré d'assistance aux Etats nouvellement indépendantis• Lors du 

vote de ce crédit, le Secrétariat avait été obligé d'établir des estimations assez 

arbitraires quant à la répartition entre les sections 4 et 7. Depuis, il est devenu 

possible d
1

 élaborer de façon assez précise le programme qui doit ê'tre exécuté à ce 

titre et, par conséquent, des ajustements ont dû être apportés aux deux sections 

en cause. 

Le Dr Watt a raison de penser que, normalement, les prévisions concernant 

les "Autres dépenses réglementaires de personnel" sont assez précises et reposent 

sur les exigences du Règlement et du Statut du Personnel. 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions du Directeur général relatives à des virements 

entre les sections du paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1963 (WHA15.42), à savoir : /insérer ici le tableau récapitulatif figurant 

aux pages 5 et б du document ЕВ31/24/ 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

杯. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(documents EBJl/21 et EB)1/WP/)) 

. • < 

Le PRESIDENT, ouvrant la discussion sur le point 6.2, appelle l'attention 

du Conseil sur le rapport du Directeur général concernant la monnaie de paiement des 

contributions (document EB31/21) et sur le projet de résolution présenté par le 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le rapport du Directeur 

général sur une question, bien connue, qui a été souvent débattue au Conseil et à 

l'Assemblée de la SaBté, est entre les mains des membres depuis quelque temps déjà； 

il ne s'y attardera donc pas et se bornera à mettre en relief certains aspects du 

problème. 
о 

A l'origine, conformément aux principes financiers qui régissent son 

fonctionnement, l'OMS n'acceptait les contributions au budget annuel qu'en dollars 

des Etats-Unis ou en francs suisses. Au début de 1953, il lui a paru possible 

d'accepter une fraction des contributions en livres sterling, .usqu'à concurrence 

d e S d é p e n S e S q u

'
e l l e

 P
r é v

°y
a i t d

' ^ g a g e r dans cette monnaie. Dans sa résolution WHA1Ü.32 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé qu'on réexamine la 

question pour déterminer s•il y avait d'autres monnaies que l'OMS employait en 

q U a n t l t é S S U f f i S a n t e S

 叫
,

1 1

 У ait lieu d'augmenter le nombre des devises dans 

lesquelles l'Organisation pourrait accepter les contributions, sans trop compliquer 

la tâche des services financiers et comptables du Secrétariat. 

A sa vingt-huitième session, après avoir examiné le rapport que le 

Directeur général lui avait présenté en application de la résolution de l'Assemblée 

d e l a S a n t é

，
 l e C o n S e i l a

 P
r i é

 Directeur général de poursuivre l'étude de la 

question et de lui faire à nouveau rapport au moment où les résultats de son étude 

justifieraient une modification de la pratique actuelle. 

Le Directeur général estime maintenant que le'moment est venu de réexaminer 

le Problème car le niveau des dépenses de l'OMS dans les pays où se trouvent des 

Bureaux régionau, a atteint un niveau suffisant pour qu'un certain nombre d'Etats 

Membres aient avantage à acquitter une partie de leurs contributions dans les 

monnaies employées pour financer les dépenses de ces bureaux. 
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Si le Directeur général tient à reposer la question, c'est aussi en raison 

des larges discussions qui se sont déroulées à la dix-septième session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et de l'étude faite sur ce point par le Comité des contri 

butions des Nations Unies. 

Pour faciliter le débat, les renseignements «ui avaient été communiqués 

au Conseil exécutif à sa vingt-huitième session ont été reproduits dans l'annexe 1 

au rapport du Directeur général (document EB)l/21), cependant que 1'annexe 2 expose 

les dispositions prises par l'Assemblée générale de 1'ONU. 

M. KITTANI, suppléant du Dr Shaheen, indisposé, présente au nom de celui-ci 

le projet de résolution qui fait l'objet du document EB^l/w/). La question des 

monnaies de paiement des contributions est très complexe pour toutes les institutions 

de la famille des Nations Ur: les. Comme ce n'est ni le moment, ni le lieu, d'examiner 

en détail pourquoi le problème revient si souvent dans les discussions budgétaires, 

il suffira de souligner que certains Etats Membres, pour des raisons de balance des 

paiements et par manque de devises étrangères, ont de la peine à se procurer les 

monnaies nécessaires pour acquitter la totalité ou la plus grande partie des contri-

butions au
1

 ils doivent aux organisations internationales. 

M. Kittani se félicite de la très importante initiative proposée par le 

Directeur général de l'OMS. Dans le paragraphe 3.2 de son rapport, le Directeur 

général précise que la principale raison qui l'a poussé à formuler les recommandations 

figurant dans la section 5 est que les dépenses relatives aux bureaux régionaux et 

aux conseillers régionaux des cinq Régions ont plus que quadruplé au cours de la 

période 1953-1963. Il demande donc l'autorisation d'accepter une fraction des 



contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats Unis, le franc suisse 

ou la livre sterling, à savoir dans les monnaies des pays où l'OMS a des bureaux 

régionaux. La situation dans la Région des Amériques est, naturellement, différente. 

L'OMS est avant tout une organisation régionale, et il est évident que 

C

'
e S t l e

 développement de ses activités régionales qui a rendu possibles les propo-

S i t i

°
n S d u D i r e c t e u r

 général. Dans son rapport, le Directeur général rappelle certains 

principes essentiels qui régissent nécessairement la politique, à suivre : premièrement 

les contributions doivent être versées dans des monnaies facilement et pleinement 

utilisables par l'OMS, de façon que les intérêts de l'Organisation ne soient pas 

compromis； deuxièmement, tous les Etats Membres doivent avoir également le droit de 

V e r S e r u n e

 P
a r t i e d e l e u r

 contribution dans les monnaies nouvellement proposées； 

troisièmement, l'OMS doit être protégée contre toutes fluctuations subites des taux 

de change; quatrièmement, comme dans le cas du paiement en livres sterling, les 

versements dans les monnaies nouvellement proposées doivent être faits avant certaines 

dates fixées d'avance, de manière que l'OMS n'ait pas à recourir à d'autres moyens 

pour
 S e

 procurer les liquidités dont elle a besoin; enfin, les arrangements pris 

doivent être acceptables pour les pays où sont installés les Bureaux régionaux. Sur 

ce dernier point, M. Kittani fait observer que certains de ces pays auront peut-être 

à consentir des sacrifices, surtout ceux qui connaissent une grave pénurie de devises 

étrangères, puisqu'ils devront accepter que certaines dépenses soient payées dans 

leur propre monnaie et non plus en devises convertibles comme auparavant. 



Le projet de résolution proposé par le Dr Shaheen reprend le texte suggéré 

par le Directeur général dans la section 5.2 de son rapport, à l'exception du pre-

mier alinéa des considérants. Pour des raisons historiques sur lesquelles M. Kittani 

ne' désire pas s'étendre, il semble en effet préférable de ne pas évoquer la résolu-

tion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU estime pour sa part qu'il est nécessaire de mention-

ner la résolution WHAl4.32^ puisque c'est elle qui habilite le Conseil à discuter 

actuellement du problème. 

Il aimerait d'autre part connaître les raisons des différences de rédaction 

qui apparaissent entre le quatrième alinéa des considérants du texte du Directeur 

général et le troisième alinéa des considérants du texte du Dr Shaheen, ainsi que 

dans le paragraphe 1 du dispositif. 

M. KITTANI explique qu'il a semblé souhaitable de ne pas reprendre le pre-

mier alinéa des considérants du texte du Directeur général parce que, par sa résolu-

tion EB28.R28, le Conseil exécutif avait, en fait^ rejeté la recommandation formulée 

par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA14.32 alors que, maintenant, il en-

visage d
f

y donner suite. Pour le reste, le texte du Dr Shaheen, dont 1
1

 original est 

anglais, reprend mot pour mot celui du Directeur général. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, indique au Professeur Aujaleu 

qu'en dehors du premier alinéa des considérants, les différences entre les deux textes 

sont de simples différences de traduction. La traduction française du rapport du 

Directeur général a été faite avec soin et correspond fidèlement à l
f

original anglais. 
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En abordant le projet de résolution du Dr Shaheen, les traducteurs français ne se 

sont pas rendu compte qu'il s'agissait d'une reprise du texte proposé par le Directeur 

général, d'où les deux divergences qui sont à l'origine des questions du 

Professeur Aujaleu. Les instructions données aux traducteurs étaient insuffisantes 

et le Dr Dorolle s'en excuse. Pour ce qui est du texte français, .le bon libellé est 

celui de la version française du texte proposé par le Directeur général. Les modifia 

cations nécessaires seront apportées à la version française du projet de résolution 

du Dr Shaheen. 

Le Dr LAYTON demande s'il sera possible à un pays appartenant à une Région 

donnée de verser une fraction de sa contribution dans la monnaie du pays où se trouve 

le Bureau régional d'une autre Région. 

M

' SIEGEL, Sous-Directeur général, répond qu'il en sera effectivement ainsi, 

l'objectif étant toujours de faire en sorte que les Etats Membres puissent tous, au 

m ê m e U t r e

, verser une fraction de leur contribution dans toute monnaie acceptable. 

Le Dr WATT estime que .les recommandations du Directeur général sont une 

preuve tangible du fait que l'OMS s'est rapprochée de son but réitéré de régionali-

sation et de décentralisation.
: 

Sans doute est-ce prématuré, mais il ne peut s * empêcher de jeter un regard 

vers l'avenir et de penser qu'un jour viendra peut-être où il sera opportun de pré-

voir des budgets régionaux comme c'est le cas dans les Amériques, où une organisation 



régionale existait bien avant la création de l'OMS, Si les recommandations actuelle-

ment en discussion pouvaient être considérées comme une mesure tendant à faciliter 

l
f

élaboration des programmes à 1
T

 échelon régional, le Dr Watt aurait une raison de 

plus de les appuyer. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que, pour faire droit à la de-

mande du Professeur Aujaleu, qui voudrait que l'on mentionne la résolution 

on pourrait insérer dans les considérants du projet de résolution du Dr Shaheen un 

premier alinéa ainsi libellé : "Rappelant la résolution WHA14.32 de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé et la résolution EB28.R28 de la vingt-huitième session 

du Conseil exécutif, par lesquelles le Directeur général a été prié de faire à nou-

veau rapport sur son étude des problèmes que pose le paiement des contributions a”： 

budget ordinaire en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou 

la livre sterling". 

M, KITTANI déclare qu'un premier alinéa ainsi conçu lui paraît acceptable. 

Décision : Le proj et de résolution du Dr Shaheen, ainsi modifié, est adopté• 

5. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 196) : Point 孓 2 de l'ordre du jour 

(document EB)l/l4) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le‘rapport du Directeur général 

sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 196) (document EB3l/l4). 
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Le Conseil est saisi de ces précisions conformément à l'article 3-Ю du Règlement 

financier. Comme le précise le paragraphe 1.2 du rapport, le Directeur général s'est 

vu dans l'obligation d'augmenter de $1б2' ООО les montants inscrits aüx sections 7 et 

9 de la résolution portant ouverture de crédits par suite' de changements intéressant 

le classement des lieux d'affectation du point de vue des ajustements de poste. Le 

total en question se décompose comme suit :
：

' $120 ООО résultent du fait que' Genève a 

été portée de la classe 1 à la classe 2 par décision prenant effet le 1er novembre 1962. 

Quant au reste, soit $42 000, il permettra de couvrir les dépenses additionnelles 

auxquelles il convient de s'attendre en raison du changement de classification de 

certains bureaux régionaux où l'on a de bonnes raisons de penser que le coût de la 

vie va augmenter. _ 

Abordant ensuite la.question du mode.de financement à adopter pour les pré-

visions supplémentaires, M. Siegel rappelle que l'OMS a pu jusqu'ici éviter d'imposer 

des contributions supplémentaires aux Membres; le Directeur général est heureux de 

pouvoir annoncer qu'il en sera^de même pour l'exercice 196). Le paragraphe 2.1 du 

rapport indique qu'une partie de l'augmentation égale à $35 990 pourra être couverte 

par les sommes que l'OMS recevra sous forme de remboursement provenant du compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique. Il ressort d'autre part du para-

graphe 2.2 que, pour ce qui est de la différence restant à couvrir - à savoir 

$126 010 - le solde des recettes diverses disponibles à la fin de l'exercice 1962 

suffira à fournir les fonds nécessaires. . . 



Dans le paragraphe 5 du rapport, le Directeur général propose au Conseil 

une résolution tendant à donner effet à ses propositions et suggérant un mode de 

financement-. 

M . К1ТТАЖ, suppléant du Бг Shaheen, se référant au montant de $42 000 

indiqué dans le paragraphe 1.3, demande quelles sont les dépenses que l'on prévoit 

au titre des ajustements de poste dans les bureaux régionaux• Si les enquêtes sur 

le coût de la vie se poursuivent encore, comme il l'est dit dans ce paragraphe, 

M» Kittani ne voit pas comment on peut en prévoir les résultats et comment on peut 

déterminer d'avance le moment où les modifications entreront en vigueur• Il aime-

rait avoir des précisions sur la procédure suivie ainsi que sur les lieux et le 

nombre des postes qui seraient affectés, 

M . SIEGEL explique que，si les renseignements demandés par M» Kittani 

n
!

ont pas été donnés dans le rapport, с
 f

est que, bien qu'on puisse prévoir dans 

quels bureaux régionaux de nouveaux ajustements de poste interviendront sans doute 

en 1965， il est contre-indiqué d'annoncer quoi que ce soit à 1
r

avance en raison des 

réactions qui se produiraient dans le personnel au cas où l^on s fapercevrait en fin 

de compte qu'il n'y a pas lieu d'introduire des changements. 

Secrétariat a tenu compte aussi du fait qu'il n'y aura pas de session 

du Conseil exécutif immédiatement avant la Seizième Assemblée mondiale de ]a Santé, 

qui devra approuver les prévisions supplémentaire s pour I963• Une solution possible 

serait que le Conseil suive la même procédure qu
 !

il avait adoptée à sa vingt-neuvième 

session, en janvier I962, pour quelques postes du budget qui appelaient un complément 
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d'étude avant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. L'examen de ces postes 

avait été renvoyé au Comité spécial du Conseil qui s'était réuni immédiatement avant 

l'Assemblée pour examiner le rapport financier. On pourrait charger le Comité 

d'examiner la demande de crédit de f
P
42 000 pour laqaelle on manque actuellement de 

renseignements précis et de décider si cette demande doit être revisée. 

M . KITTANI dit que la réponse de M . Siegel le confirme dans ses appréhen-

sions concernant l'imprécision des,renseignement s donnés au paragraphe 1 . 5 .工 1 . 

serait d'accord pour que la question du solde de S42 000 soit renvoyée au Comité 

spécial, les prévisions supplémentaires n'étant approuvée s que provisoirement pour 

ce qui est de ce point particulier. 

M* SIEGEL pense qu'il serait possible de donner satisfaction à M . Kittani, 

dont les observations seront de toute manière consignées au procès-verbal, en pré— 

c i s a n t d

ans une note de bas de page, ajoutée au projet de résolution, que le montant 

de $42 000 pourra ttre revise par le Comité spécial du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il y a là une difficulté, la somme de 

隳42 ООО ne figurant pas séparément dans le projet de résolution. La note de bas 

de page devra donc préciser que cette somme se compose de montants répartis entre 

les sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits. 



De 1'avis de M . KITTANI, la solution la plus simple serait de recommander 

le vote d
f

u n crédit supplémentaire de $120 000 et d'autoriser le Comité spécial à 

majorer ce crédit de $42 000 au maximum s'il devait apparaître, lorsque le Comité se 

réunira, qu'une telle majoration est justifiée. Du point de vue de la procédure 

budgétaire, cette formule serait préférable; personnellement
y
 M. Kittani n'est pas 

disposé à voter dès à présent une recommandation renfermant des prévisions basées 

sur des renseignements si imprécis. 

M. SIEGEL déclare qu'il aurait dû faire remarquer plus tôt que l'estima-

tion de $42 000 se révélera peut-être trop faible lorsque les renseignements voulus 

auront, été réunis， c'est-à-dire lorsque s
f

ouvrira la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Pour le choix de la procédure à suivre, le Conseil aurait peut-être 

intérêt à -s
1

 inspirer de la note de bas de page jointe à sa résolution EB29-R57 

(Actes officiels No 115， page )6)• Se référant aux observations de M . Kittani, 

M . Siegel souligne que, budgétairement parlant, il n'y a aucun danger à laisser 

tels quels les montants figurant dans le paragraphe 2 du projet de résolution si 

le Comité spécial reçoit pour mandat de reviser 1'estimation de $42 000 et d
f

adresser 

une recommandation appropriée à 1'Assemblée de la Santé sur la base des renseigne-

ments qui auront été réunis à ce moment-là. 

Le Dr KARUNARATNE pense qu'il serait possible de surmonter la difficulté 

de procédure qui a surgi en modifiant ainsi le premier alinéa des considérants : 
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"Ayant examiné les prévisions supplémentaires pour 1963 qui ont été 

soumises par le Directeur général et qui représentent $1б2 ООО, soit : 

a) $120 000 pour faire face aux dépenses résultant du changement 

de classification de G'enève du point de vue des ajustements de poste^ 

cette ville ayant été portée de la classe 1 à la classe 2， et 

b) $42 000 pour couvrir les dépenses additionnelles auxquelles 

il convient de s
1

 attendre en raison de changements de classification 

de certains bureaux régionaux." 

On ajouterait en bas de page une note indiquant que le montant de $42 000 serait 

examiné par le Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr WATT aimerait savoir où il pourrait trouver des renseignements sur 

la procédure suivie pour le classement des lieux d'affectation aux fins des ajuste-

ments de poste. Des renseignements de ce genre seraient utiles pour évaluer tout 

changement proposé à l'avenir. 

Le PRESIDENT renvoie à la séance suivante la suite de 1'examen du 

point 5-2 de 1
f

ordre du jour» 

La séance est levée à 1?. h.35. 


